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EDITORIAL 

Le nouveau film de Charlie Chaplin, 
Les Lumières de la Ville, aura sans 
doute été présenté en France quand 
paraîtront ces lignes. Nous savons 
déjà que cette œuvre n'est pas infé-
rieure à celles qui ont si solidement 
établi la réputation de l'illustre mime. 

On a célébré sur le mode lyrique 
le génie de l'artiste ; les journaux du 
monde entier ont entretenu le public, 
pendant le tournage du film, qui n'a 
pas duré moins de deux ans, des 
moindres potins qui pouvaient servir 
sa légende. Lui-même n'a mis aucune 
coquetterie à se dérober aux nécessi-
tés d'une publicité qui a pour consé-
quence de maintenir sa suprématie sur 
tous les écrans du monde. 

En chair et en os, il se manifeste 
maintenant dans les grandes capi-
tales de la vieille Europe, engouées 
de son prestige. 

Et, cependant que les foules l'ac-
clament, que ses fidèles le portent 
en triomphe, ses agents font du bon 
« business » avec son film. A Paris, 
M. Léon Volterra, qui est un homme 
avisé et possède un tempérament de 
joueur, n'a pas craint de s'assurer Les 
Lumières de la Ville pour un de ses 
établissements, moyennant un mini-
mum garanti de plusieurs millions. 
On assure que le dernier film de Cha-
plin ne sera montré aux foules émer-
veillées que moyennant un pourcentage 
qui ne sera pas inférieur à 40 ou 50 
pour TOO de la recette brute. 

Vous rendez-vous compte du ré-
sultat d'ici un an ou deux, quand l'ad-
dition aura été faite, après que Les 
Lumières de la Ville auront éclairé les 
cinquante mille écrans qui, à travers le 
monde, sont tendus pour le recevoir ? 

Et si l'on songe que Chaplin est son 
propre banquier, on est rassuré sur 
l'avenir de ses deux enfants, dont 
Lita Grey, son ex-épouse, a conservé 
la garde. 

Son cas n'est-il pas encourageant 
pour les capitalistes à la recherche 
d'un placement de père de famille ? 

JEAN PASCAL. 
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REGRESSION 
Par EMILE VUILLERMOZ 

N ous nous plaignons de la rigueur mathématique 
qu'impose à toutes les manifestations du 
labeur intellectuel l'envahissement de plus 

en plus tyrannique du machinisme sous toutes 
ses formes. Nous avons tort, car nous nous trou-
vons encore dans la période de transition où la 
machine n'a pas conquis tout son automatisme et 
où l'intervention personnelle de son « servant » 
demeure toujours nécessaire. 

Un temps viendra où ses perfectionnements décou-
rageront les initiatives individuelles. Mais, Dieu 
merci, nous n'en sommes pas encore là ! 

C'est ce qui se passe sous nos yeux en ce moment 
pour le cinéma parlant. Beaucoup d'artistes et de 
philosophes, en constatant que la machine se char-
geait désormais de fabriquer sur commande du dia-
logue ou de la musique, nous ont annoncé avec 
découragement que l'art du spectacle allait sombrer 
dans l'automatisme le plus dangereux. 

Le film muet, commenté par un orchestre de 
musiciens vivants, ne sortait pas du domaine de la 
fantasmagorie idéale qui laissait intacte et inviolée 
la technique du théâtre littéraire ou lyrique. Mais 
l'invention de la pellicule sonore a changé tout cela. 

Elle a standardisé l'éloquence et l'effusion musicale. 
Elle a fait la synthèse scientifique du pathétique 
vocal. Elle fabrique à notre gré des accents, des 
inflexions et des timbres. Nous n'avons plus qu'à 
actionner un commutateur, et nous reconstituons 
toute une cellule de l'univers à qui ne manquent plus, 
t emporairement d'ailleurs, que les couleurs et le relief. 

Ne vous hâtez pas trop vite de présenter la chose 
sous cet aspect trompeur. Le film parlant et sonore 
est assurément une conquête importante du machi-
nisme, mais, chose curieuse, il marque un recul dans 
l'automatisme du spectacle. 

A cet égard, il est inférieur au film muet. 
Ce dernier se flattait, à juste titre, d'avoir intro-

duit, dans le divertissement collectif, un esprit d'éga-
lité et de justice qui était un des bienfaits les moins 
discutables du machinisme. On médit couramment 
de la « série » que l'on accuse de manquer de nuances. 
Mais elle a, du moins, l'avantage d'assurer dans 
l'univers une égalité de traitement et une loyauté 
commerciale qui ont bien leur prix. L'écran avait 
accompli, dans ce sens, une réforme dont on ne sau-
rait nier les bienfaits. 

Lorsqu'une pièce de théâtre; montée à Paris avec 
magnificence, franchissait la zone des fortifications, 
elle s'appauvrissait immédiatement de la plus grande 
partie de sa mise en scène et de ce qu'il y avait de 
meilleur dans son interprétation. Dans les grands 
centres, elle offrait encore au regard un fantôme 
acceptable d'elle-même, mais plus la décentralisa-
tion s'étendait aux sous-préfectures et aux chefs-
lieux de cantons, plus la désagrégation était rapide. 
Elle aboutissait à une sorte de caricature lamen-
table de l'ouvrage original. 

Le film, au contraire, permit, d'un seul coup, à 
l'indigène du plus modeste village de montagne de 
contempler dans une grange transformée en cinéma 
des spectacles dont la mise en scène et l'interpré-
tation étaient exactement les mêmes que dans nos 
grands établisements des boulevards. Pas une 
vedette ne manquait à l'appel, pas un décor, pas 
un figurant, pas un costume de moins. C'était la 
démocratisation magnifique d'une réalisation artis-
tique. 

Lorsque la parole et la musique vinrent s'incor-
porer à la pellicule en même temps que la sympho-
nie des images, on s'imagina immédiatement que 
cette démocratisation venait de faire un pas de 
plus. Jadis, même lorsqu'elle applaudissait un beau 
film, la province ignorait les belles adaptations mu-
sicales qui accompagnaient la projection originale. 
Dans les centres modestes, un piano désaccordé 
remplaçait les riches exéaitions symphoniques des 
présentations parisiennes. La pellicule parlante et 
sonore allait donc permettre aux contribuables les 
plus disgraciés de nos lointains départements de ne 
rien envier aux habitants de Lutèce. 

L'erreur était complète. Loin d'augmenter le ca-
ractère d'universalité du film muet, les inventions 
nouvelles ont eu pour résultat de le dépouiller de ce 
privilège. 

Il y a, tout d'abord, la question du langage. Le 
film muet survolait librement toutes les frontières 
parce qu'il avait inventé une sorte de langue uni-
verselle, un espéranto de l'œil. 

Dès que les personnages se sont mis à parler 
français, allemand, anglais, russe ou espagnol, le 
réseau de fils de fer barbelés s'est immédiatement 
reconstitué le long de toutes les frontières. 

Le film est redevenu un spectacle local et natio-
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nal ne s'exportant plus qu'au prix d'expédients et 
de camouflages qui en altèrent gravement la qua-
lité. 

Dans ce domaine, le spectacle cinématographique 
a déjà perdu un terrain sérieux. Le Parisien et, à 
plus forte raison, l'électeur de Sisteron ne peuvent 
plus voir dans des conditions correctes un grand 
film tourné à Berlin ou à Hollywood. Il n'en aura 
qu'une adaptation approximative et trompeuse avec 
des artistes non pas muets comme autrefois, mais 
devenus accidentellement aphones, ce qui est très 
différent et fausse complètement la règle du jeu. 
Premier abandon très sérieux d'un des éléments 
essentiels de l'internationalisme de l'écran. 

Mais il est un autre élément de particularisme 
encore beaucoup plus grave que celui-là et qui 
exerce ses ravages dans l'intérieur d'un même pays 
et parfois d'une même ville. Lorsqu'un film parlant, 
exécuté d'une façon parfaite, émerveille à Paris les 
spectateurs qui ont assisté à sa présentation, la par-
tie, qui, autrefois, en pareil cas, était gagnée, de-
meure encore tout à fait incertaine. 

Je viens de voir, non pas dans un village, mais 
dans un établissement luxueux d'une des plus 
grandes villes de France, un film qui a obtenu sur 
nos boulevards un succès éclatant et mérité. Eh 
bien! ce film, je ne l'ai pas reconnu. La sonorisa-
tion de la salle étant défectueuse ou l'opérateur de 
projection n'ayant pas une éducation technique 
suffisante, l'œuvre était devenue absolument mécon-
naissable, et les spectateurs, en se retirant, manifes-
taient leur surprise en présence de l'indulgent 
accueil que la presse parisienne avait réservé à ce 
« navet ». 

Il y a là quelque chose d'effrayant. En devenant 
parlant et sonore, le cinéma a perdu actuellement 
une de ses prérogatives les plus précieuses. Avec 
cette nouvelle technique, une bataille n'est jamais 
gagnée. Il ne faut pas seulement engager le combat 
chaque fois que l'on change de patrie, il faut encore 
tout remettre en cause en changeant de province, 

de département, de ville et même de quartier. 
Selon la qualité du poste sonore auquel sera con-

fiée la pellicule, la représentation sera magnifique, 
médiocre ou lamentable. La musique grincera et 
nasillera, les artistes rugiront ou bafouilleront. 

Le film se trouve ainsi ramené aux conditions 
déplorables que connaissaient avant l'invention du 
disque et des machines parlantes les compositeurs 
de grandes œuvres orchestrales. Leurs partitions 
étaient splendidement traduites dans nos grands 
concerts symphoniques parisiens, mais, dès qu'elles 
abordaient les petits orchestres provinciaux et les 
groupements d'amateurs, elles étaient déformées et 
défigurées. Le cinéma parlant et sonore se trouve 
exactement dans le même cas. 

Voilà qui est extrêmement grave. Le sort d'un 
chef-d'œuvre se trouve maintenant à la merci d'un 
projectionnisme plus ou moins adroit ou d'un direc-
teur plus ou moins économe qui a liardé sur son 
matériel de sonorisation. Cela ne doit-il pas nous 
faire réfléchir ? 

En tout cas, il est une indication essentielle qui 
doit figurer au fronton de toutes nos salles et que l'on 
cherche en vain, même dans les coins les plus dis-
crets des programmes, c'est celle de la firme qui a 
pris la responsabilité de la sonorisation d'une salle. 

On commence à savoir que le poste X ne vaut 
rien, que le poste Y est inégal et que le poste Z 
donne des résultats plus satisfaisants. Les amateurs 
de cinéma devraient exiger des exploitants qu'ils 
affichent ostensiblement sur leurs établissements le 
nom de la firme qui les a sonorisés, de même que, 
dans un concert, nous savons immédiatement si nous 
entendrons un piano Érard, un Pleyel, un Gaveau 
ou un Steinway. 

Les amis du cinéma sauraient ainsi à quoi s'en 
tenir, et les auteurs pourraient ainsi dégager leurs 
responsabilités. Mais il y a là, on l'avouera, pour la 
nouvelle technique, une situation dont la gravité 
n'échappera à personne. 

ÉMILE VUILLERMOZ. 
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PORTRAIT D'AUJOURD'HUI... 

DAM I A 
SUR la scène du théâtre, sur le plateau du music-

hall, elle s'anime et on l'applaudit, et à l'écran 
qui parle l'on retrouve aussi puissante sa 

personnalité réaliste qui trouble et vous tient sous le 
charme... 

Damia... Lorsque inté-
rieurement, l'on prononce 
son nom, c'est sa voix 
étrange qui accourt à vous 
et, pour un moment, des-
potique, domine tout : sa 
voix lourde qui roule des 
sanglots derrière les mots 
qui crânent ; sa voix rageuse 
qui défie, flux précipité 
d'une âme dépravée et ai-
grie ; sa voix de détresse 
qui demande la pitié ; sa 
voix de tendresse qui ap-
pelle l'amour. Ainsi qu'un 
leitmotiv de rêve, elle ré-
sonne, cette voix lente qui 
obsède (voudrait-on la 
chasser, sourde, volontaire 
on l'entendrait quand mê-
me) ; cette voix vers laquel-
le, à l'écran comme à la 
scène, inconsciemment, 
invinciblement, l'on se 
tend ; cette voix qui expli-
que, câline et enthousiaste, 
à un petit être inquisi-
teur : « Une actrice, c'est 
une dame qui porte de 
jolies robes et chante de 
belles chansons»... (oh ! la 
délicieuse, puérile et peut-
être... attendrissante définition...) ; cette voix qui 
se fêle en murmurant près d'une enfant endormie : 
Tu m'oublieras ! 

Puis, c'est son visage que l'on revoit si mobile, si 
expressif ■—■ essentiellement cinéma ■— qu'aucun 
atome de sentiment intime ne peut exister sans y 
passer fugitif, léger, ou s'y imprimer profond, âpre, 
incisif, tel sur une glaise ; ce masque sur lequel 
s'entre-choque un fouillis de passions, d'ardeurs, de 
souffrances, de convoitises, — vents fous sur un 
océan démonté, — ce masque tragique et tour-
menté qui s'adoucit et se voile quand il se penche, 
tremblant, au chevet d'un lit d'enfant, sur une 
petite main tiède et satinée. 

Son regard sombre offre en holocauste révolté 
toutes les joies et les douleurs. Il aime, il raille, il 
implore, il s'égare — intense, toujours. — Parfois, 

ainsi que d'une urne trop pleine, jaillissent des 
larmes qui, sur le bord des paupières, s'acharnent et 
grondent, se refusant à glisser le long des joues ; de 
grosses larmes qui contiennent toute l'amertume du 

cœur, tout le désarroi du 
cerveau. 

Ses paupières lourdes, 
trop lourdes de toutes les 
pensées, de tous les désirs 
violents qui agitent la 
pauvre chair, battent àtout 
instant, désespérément, 
comme de grands oiseaux 
blessés qui, devant l'infini, 
ne veulent pas mourir... 

Ses lèvres très souvent 
se crispent, — la vie... ça 
n'est pas toujours drôle !... 
■—• et ce petit mouvement 
fébrile qui avoue les mi-
sères fait mal. 

Ses bras, ses mains se 
tendent pleines de choses 
douces. Pourquoi ne peut-
elle recevoir un peu, puis-
qu'elle est prête à tant 
donner ? 

Damia... Avec une allure 
balancée, « terrible », avec 
une expression qui veut se 
faire détester, d'une voix 
rauque qui s'éraille elle 
vous dira... qu'elle est une 
« rosse »... Ne la croyez 

(Photo Lorciic.) pas ! Quand les bravos cré-
DAMIA. pitent, elle a un petit salut 

charmant, accompagné 
d'un regard équivalent, — le tout vraiment pas 
croquemitaine. — Et, lorsque les applaudissements 
l'appellent une fois, deux fois, trois fois devant la 
ligne de feu, à chaque retraite elle a un mouve-
ment jeune de fuite, à chaque apparition comme une 
hésitation, une timidité presque. Un jour, après 
qu'elle eut achevé une de ses chansons « pas gaies », 
près de moi j'entendis : 

— Oh ! elle fait du genre ! 
Pardon ! spectateur acerbe, mauvais juge, ron-

chonneur. Elle ne fait pas « du genre », mais son 
talent est «un genre». Entre ces deux expressions, 
une grande nuance existe et sépare : tout le réel 
tempérament d'artiste, toute la parfaite connais-
sance du tragique réaliste de celle dont je viens de 
vous parler. 

ODETTE BARDOU. 
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STUDIO = ATELIER 
Texte et dessins d'ANDRÉ RIGAUD 

Des projecteurs arrivent... 

LE mot « studio » évoque on ne sait quelle idée 
d'élégant dilettantisme, de lieu aménagé 
pour la flânerie. Autrefois, les femmes du 

monde avaient un boudoir, aujourd'hui, elles ont 
un studio. Cela fait aussi songer à des expériences 
de mise en scène, à des présentations d'œuvres 
curieuses ou fantaisistes; c'est, en somme, étymolo-
giquement, un endroit où l'on fait des études en 
vue d'un travail à réaliser plus tard. 

Pourquoi tourne-t-on les films dans des studios ? 
En Allema-

7\ gne, on dit un 
« atelier », ce qui 
évoque aussitôt 
une idée de tra-
vail réglementé, 
d'où toute fan-
taisie est exclue. 
Et, si l'on ne 
flâne pas dans les 
studios français, 
on travaille, en 
effet, dans les 
ateliers berli-
nois. 

A huit heures du matin, vedettes, artistes, figu-
rants sont livrés au maquilleur. Car on ne se fie pas 
aux aptitudes picturales de chacun. Le maquillage 
doit être uniforme, homogène, scientifique. 

Cependant le « régisseur », que nous appelons ici 
« metteur en scène », prend possession 
du décor. Il indique à l'opérateur les 
angles de prise de vues qu'il compte 
utiliser, au chef machiniste les modifi-
cations éventuelles à apporter au décor. 

L'opérateur donne ses instructions 
au chef électricien. Des projecteurs 
arrivent, traînant derrière eux leurs 
entrailles ; ils s'alignent, se dissimulent 
dans les coins, inclinent leur grosse tête 
et... Kchchch, crachent une nappe de 
lumière. 

Tandis qu'on étudie les éclairages, 
le metteur en scène numérote les plans 
qu'il compte tourner et triture le dia-
logue. L'auteur n'est pas là. D'ailleurs 
serait-il présent qu'il ne soulèverait pas 
d'objections devant témoins. La disci-
pline exige que les discussions aient lieu à huis clos. 
L'autorité d'un chef ne doit subir aucune atteinte 
qui nuirait à son prestige. 

Comme on tourne simultanément deux versions 
du film, le « superviseur » français prend connais-
sance des modifications apportées au texte et au 

découpage et rédige rapidement les répliques sup-
plémentaires ou opère les coupures demandées. 
Mais, comme il est Français, il « rouspète ». 

L'ingénieur des prises de sons promène le petit 
chariot sur lequel est montée la potence où se balance 
le micro (i). Il a commis tant de méfaits, ce micro, 
qu'on a fini par le pendre. 

L'aide opérateur revient du laboratoire, portant 
un ruban visqueux et gluant : un bout de négatif 
qu'on vient de développer pour que l'opérateur 
puisse juger des 
qualités de l'é- --""S^, 
clairage et pour 
qu'il sache com-
ment les parois 
du décor réa-
gissent sous la 
lumière des pro-
jecteurs. 

On ne tourne 
jamais dans un 
nouveau décor 
sans, tout d'abord, prendre cette 

La potence oh se balance le micro. 

Les discussions ont 
à huis clos... 

précaution. 
Les préparatifs sont terminés. Il est neuf heures. 

Tout le monde sur le pont, la manœuvre va com-
mencer. 

Le « régisseur » explique aux artistes ce qu'ils 
auront à faire ; ils ont une, deux répliques à donner, 
quelques gestes, un jeu de physionomie. A l'écran, 
cela durera quelques secondes, mais ces quelques 

secondes vont demander une heure 
de, travail. 

Le superviseur français agit de même 
avec les artistes. Mais, comme ils sont 
Français, ils « rouspètent ». 

Deux coups de claxon, ponctués d'un 
énergique Riche!... Probe! On répète. 
Les marteaux des machinistes qui 
clouent des planches interrompent leur 
concert, la scie du menuisier s'arrête 
au milieu de sa course. La Gorgone 
serait passée par là que tous ces gens 
ne seraient pas mieux pétrifiés. 

On répète donc. Le metteur en scène 
suit le jeu, sans bouger, puis, dès que 
c'est fini et que les marteaux ont repris 
leur concert, il s'élance, déclare que 
c'est très bien... mais... et il rectifie un 

geste, une intonation, mime lui-même la scène, 

lieu 

(i) A noter un perfectionnement facile à réaliser dans nos 
studios : 1 e micro est orientable, grâce à deux poulies, un fil de fer 
et une poignée que manœuvre l'assistant du son. Il peut se 
tourner ainsi vers l'artiste qui parle sans qu'il soit nécessaire de 
déplacer la potence. 
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La scie du menuisier.. 

s'éponge et revient à son poste. On répète ! 
Enfin les artistes ont trouvé le jeu de physionomie 

exact, l'intonation voulue. On va tourner. Comme 
l'héroïne doit verser des 
larmes, son habilleuse 
vient lui souffler dans les 
yeux, à l'aide d'un petit 
tube, des vapeurs de men-
thol. 

Le claxon éructe, des 
lampes rouges s'allument 
dans tous les couloirs, le 
silence s'abat, comme un 
filet. 

Lumière ! Les projec-
teurs, bien dressés, répan-
dent sur le « set » une 
atmosphère de tropique. 
Le claxon pousse encore 
un cri. Un ronronnement 

très doux : l'appareil de prise de sons est branché, 
le moteur de la caméra tourne. L'aide opérateur saisit 
la « Klappe », planchette sur laquelle est inscrit le 
numéro d'ordre de la prise de vue ; une seconde plan-
chette articulée sur la première se rabat 
avec un claquement sec, l'aide opérateur 
rugit: Acht und dreisig... deutsch ! La 
trente-huitième prise de vue de la version 
allemande commence. 

La scène est jouée, les projecteurs 
s'éteignent, un dernier coup de claxon 
libère la scie et les marteaux impatients, 
les lampes rouges meurent brusquement. 
On s'aperçoit soudain qu'il y a là trente 
ou quarante personnes. 

Le metteur en scène déclare que c'est 
parfait... mais... et il indique des cor-
rections. L'ingénieur du son jaillit de 
sa cabine, sur laquelle resplendit l'ins-
cription : Unkel Tobis Hutte, et vient prier tel 
artiste de modérer le ton de sa voix, d'appuyer sur 
telle syllabe, d'articuler plus nettement telle autre. 

L'opérateur survient à 
son tour et demande à 
l'artiste de se placer 
quinze centimètres plus 
loin. Un machiniste trace 
à la craie, sur le tapis, 
l'emplacement exact des 
pieds de la victime. 

L'habilleuse profite de 
ce court répit pour venir 
éponger, d'un papier de 
soie léger, une goutte de 
sueur qui perle à la tempe 
de la vedette et restaurer 
d'un peu de poudre le 
maquillage délicat. 

Tout le monde est prêt ? 
On recommence. Mais on 
s'arrête brusquement. 

L'ingénieur du son a perçu des bruits parasites. Le 
chef machiniste bondit dans la direction d'où partent 
ces coups. Le metteur en scène s'impatiente, les 
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L'aide -opérateur 
la « Klappe t. 

artistes, sous l'averse lumineuse, cuisent doucement. 
On n'a pas trouvé le coupable. Le travail reprend... 
Soudain le metteur en scène rugit, le bruit a recom-
mencé ! Le chef machi-
niste, épouvanté de ses 
responsabilités, bondit de-
rechef, un drame se prépare. 

Cette fois, on a découvert 
le coupable... c'est un 
perfide tuyau de chauffage 
central. Tout le studio est 
en émoi. Une équipe d'ou-
vriers est immédiatement 
mobilisée pour juguler la 
canalisation indocile. 

Enfin tout rentre dans 
l'ordre. On achève la scène. 
On tourne une fois, deux 
fois, trois fois, jusqu'à ce 
qu'on ait atteint à une 
relative perfection. 

Version française ! Même scène, même jeu, mêmes 
répliques ou à peu près. Il faut gagner du temps, 
c'est pourquoi l'on tourne ainsi tableau par tableau, 

les lumières étant réglées, la caméra 
étant en place, le micro disposé au bon 
endroit pour les deux versions. 

Et l'on passe au tableau suivant. 
Pas de visiteurs sur le plateau. 

Parfois une ombre silencieuse surgit 
au coin du décor. C'est « Minimax ». 
Minimax, c'est le nom d'un extincteur : 
vous avez reconnu le pompier. Minimax 
est courtois, mais inflexible. Il s'est coulé 
j usqu' à la vedette qui achève la délicieuse 
cigarette qu'elle a commencé de fumer 
dans le décor, en tournant ; il roule des 
yeux terribles et fait des gestes expres-
sifs. La cigarette s'éteint. La prochaine 

sera trente marks d'amende (près de 

ombre silencieuse 
surgit... 

saisit 

et restaurer d'un peu de 
poudre... 

fois, ce 
200 francs !). 

Pauvre Minimax ! Un jour qu'il se glissait ainsi 
vers une délinquante, ses pieds s'embarrassèrent 
dans les longs serpents nourris d'ampères qui traî-
naient sur le sol, une borne se détacha et une longue 
flamme jaillit. Je 
vois encore son 
expression de 
confusion terri-
fiée. Si votis n'a-
vez jamais vu un 
pompier qui a 
failli mettre le 
feu, vous n'avez 
pas idée de la tête 
qu'il peut faire. 

On travaille. 
Le travail se 
poursuivra ainsi 
sans arrêt, jus-
qu'à sept heures 
du soir. Entre midi et trois heures, le cri de Pause 
libère tout le monde... pour une demi-heure. On se 
rue vers la Kantine. 

le garçon affairé... 
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Une grande salle accueille machinistes, employés, 
figurants, petits rôles. Une salle plus petite est 
réservée aux vedettes, aux metteurs en scène, 
directeurs, opérateurs. Chaque table porte une 
planchette qui l'attribue à l'une des compagnies qui 
tournent dans le studio. On a pourtant le droit de 
choisir sa place à la table qui vous est dévolue. 

Dans la salle commune, des maréchaux chamar-
rés des pieds à la tête dévorent avidement des 
saucisses. Dans la salle réservée, un vagabond en 
loques s'est introduit. Mais on le sert avec respect, 
alors que le garçon traite les maréchaux avec une 
dédaigneuse familiarité. 

Le garçon affairé court, brandissant des chopes 
et des plats fumants ; au vol, il happe les commandes. 
Malgré sa diligence, un quart d'heure s'est écoulé 
et vous n'avez encore devant vous qu'un paquet 
de cure-dents. Enfin ! la portion, entourée des im-
muables pommes de terre bouillies, apparaît. C'est 
tout un repas qui s'amoncelle sur votre assiette. 

Mais hâtez-vous de dévorer, car voici déjà le 

directeur des prises de vues qui apparaît sur le seuil. 
Il profère un mahlzeit ! aimable, mais cela ne veut 
plus dire « bon appétit ! » ; dans sa bouche, cela 
signifie : « Au travail ! ». 

On emporte sa tasse de café, qu'on avale dans le 
couloir, et l'on se retrouve dans le décor... 

A sept heures du soir, le travail cesse. Les artistes 
livrent leur visage à la vaseline du maquilleur, qui les 
débarbouille. Le metteur en scène, toujours suivi de 
son état-major, se rend vers la salle de projections. 
On va projeter les scènes qui ont été tournées la 
veille. 

On choisira celles qui paraissent impeccables du 
point de vue du son, du jeu, du texte, de la photo-
graphie. Si un accident s'est produit, on tournera à 
nouveau les tableaux ratés, le lendemain, avant 
que le décor ne soit abattu. 

Vers neuf heures et demie, on peut aller dîner. 
Et le lendemain, on recommence... 

ANDRÉ R1GAUD. 

Léon Mathot réalise et interprète « Passeport 13.444 

P asseport 13.444 ■ Un drame policier? Non ! Un 
roman d'aventures, alors? Peut-être, ou, si vous 
préférez, un mélange des deux, dont l'ensemble 

forme un cocktail essentiellement 
cinématographique. 

Cela se passe naturellement liors 
des frontières, puisqu'il faut un 
passeport, dans un petit empire en 
Poslavie, situé là-bas, dans un coin 
charmant de l'Europe où il vous 
plaira de le situer. 

Ce film, dont Léon Matho t est à 
la fois le réalisateur e tl'interprète, a 
été conçu directement pour l'écran ; 
c'est donc dire que les situations 
s'enchaînent sur un rythme assez 
rapide, ce qui permet à l'action de 
rebondir avec une fréquence qui ne 
manquera pas de plaire. 

Ah ! je vous entends, vous voudriez 
déjà connaître l'histoire ; mais, fi 
je vous la révélais, le film n'aurait 
plus pour vous le même attrait. 
J'ai pitié de vous cependant et vais 
tâcher de satisfaire... partiellement votre curiosité, 
tout en laissant à votre sagacité le soin d'imaginer 
un dénouement. 

Le hasard, ce dieu des cinéastes et de pas mal 
d'autres gens, domine l'ensemble de cette aven-
ture. André de Brissac (Léon Mathot) se croit par... 
hasard le mari, sans l'être, de Sonia (Tania Fédor). 
Quelle n'est pas sa stupéfaction quand il apprend 
que celle-ci n'est autre qu'une redoutable nihiliste, 
aux non moins redoutables projets. Et brusque-
ment, comme dans un film, pourrait-on dire, on 

LÉON MATHOT. 

assiste à une réception impériale chez les Daniloff 
puis à une réunion secrète du comité révolution-
naire, puis l'idylle, le drame, la joie, la crainte 

alternent et nous conduisent au 
dénouement. 

Tout cela se déroule tantôt dans 
des cadres luxueux et magnifiques, 
tantôt, au contraire, dans des coins 
sordides et repoussants. De ces oppo-
sitions, Léon Mathot, avec saprof oncle 
connaissance de l'écran, retire des 
effets d'une réaction certaine sur le 
public, qui, de plus en plus, se 
passionne pour les films d'action. 

Léon Mathot ne se contente pas 
seulement de diriger la mise en scène, 
il interprète également le rôle d'André 
de Brissac, rôle complexe et difficile, 
mais dont son grand talent s'accom-
mode fort bien. 

La jolie Tania Fédor donne à 
l'étrange Sonia son charme et son 
ensorceleuse beauté. Citons encore-
Yvonne Reyville, une gracieuse 

blonde que nous souhaitons de voir souvent à l'écran : 
Lucy Richard, le sympathique jeune premier René 
Ferté, Marié de LTsle, Nino Costantini, Toureil et 
André Marnay. 

La direction des prises de vues est confiée au 
chef opérateur René Gaveau, pour qui la lumière 
n'a plus de secrets ; il est assisté d'Alfred Guichard. 
M. Georges Goyer assure l'administration générale-
de Passeport 13.444, qm. distribué par G.-F.-F.-A., 
sera sans doute une production digne de son réalisa-
teur et de la grande firme française. J. DE M. 
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LE CINÉMA EN DEUIL 

Deux grands réalisateurs allemands ne sont plus 

ATROIS jours d'intervalle, viennent de mourir 
deux des plus grands metteurs en scène dont 
l'Allemagne, à juste titre, pouvait s'enorgueil-

lir : Lupu Pick et F. W. Murnau. 

travelling, ou appareil en mouvement, qui, dans 
Le Dernier des Hommes, permit des effets saisissants. 

Avec Nosferatu le Vampire, qui devait avoir par 
la suite autant d'influence que Caligari, Murnau 
atteignit à une force peu commune dans le morbide 
et dans l'horrible. 

Faust vint après Tartufe, inspiré de la tragédie 
de Molière, que nous n'avons pas vu en France. 

Et ce fut le départ pour l'Amérique, d'où Murnau 
— hélas ! — ne devait jamais revenir. 

Il y tourna L'Aurore, — que nous attendîmes 
avec impatience et qui nous montra combien son 
réalisateur avait évolué. 

Après cette bande, malgré tout inoubliable, 
Murnau avait réalisé la troisième mouture cinéma-
tographique des Quatre Diables et La Bru, avec le 
couple unique Farrell-Duncan. 

Il se rendait à la présentation d'un film qu'il était 
allé tourner en Polynésie, seul au milieu de la nature 
exubérante, lorsqu'il trouva la mort dans un stupide 
accident d'autemobile. M.-A. C. 

Un récent portrait de F. W. Murnau. 

Deux chercheurs marquant tous deux chacune 
de leurs œuvres d'un fort cachet d'originalité. 

Le premier était le promoteur de l'école natu-
raliste allemande. C'est en effet en 1922 que Le Rail, 
« premier essai de film sans sous-titres », œuvre 
dure, âpre et amère, nous révéla le nom de Lupu 
Pick. Puis ce fut La Nuit de la Saint-Sylvestre, 
puissamment tragique. 

Puis, entre autres films, La Casemate blindée, 
La Péniche tragique, Le Canard sauvage et Le der-
nier Fiacre de Berlin. 

Il y a quelque temps, Lupu Pick avait composé 
Napoléon à Sainte-Hélène, bande non dénuée de 
grandeur, d'après un scénario d'Abel Gance. 

* * 
C'est à Murnau qu'on doit la découverte du 

Lupu Pick dans « Le Dernier Fiacre de Berlin », 
où il interprétait le rôle principal. 
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L'HOMMAGE DU PEUPLE DE PARIS 
A CHARLIE CHAPLIN 

CHARLIE CHAPLIN est dans nos murs ! L'homme petit 
par la taille, immense par le talent généreux, qui 
depuis quinze ans renouvelle périodiquement notre 

provision de rêves, revivifie nos illusions perdues; l'homme 
en qui s'incarne chacun de nous avec ses aspirations, 
son désir de liberté, sa volonté de ruser avec le destin et 
de surmonter les obstacles dressés sur sa route par un sort 
qu'il ne manquera jamais de qualifier d'injuste ; le seul 
génie enfin^qu'ait enfanté l'art des images mouvantes est 
parmi nous. 

Il est arrivé par un dimanche ensoleillé et grisant de 
printemps, guetté par une foule houleuse, impatiente, véri-
table mer humaine agitée de vastes remous. 

Bien avant l'heure, comme le fait se produisit à Londres, 
Berlin, Vienne, Venise, la foule, la grande foule anonyme, 
celle des humbles de qui le cœur battit si souvent avec 
celui de l'Immortel Vagabond, avait pris d'assaut le hall 
de la gare, se hissant sur les bancs, grimpant sur des 
chariots ou escaladant les grilles. Tandis qu'au dehors le 
flot grossissait sans cesse de nouveaux arrivants : une 
jeunesse qui allait faire preuve d'une dévotion qui s'affir-
merait éclatante, et qui fait qu'aussi loin que nous remon-
tions dans le temps nous n'avons pas souvenir d'une telle 
communion dans la joie délirante. 

Seuls les journalistes sont admis sur les quais. Pour 
passer, il faut montrer patte blanche, et pourtant que de 
visages inconnus, n'ignorant rien sans doute de l'art de la 
« resquille » ! 

A mesure que l'horloge monumentale égrène ses minutes, 
les rires se font plus nerveux, l'impatience plus fébrile, le 
cœur bat à coups précipités. On suit des yeux la course 
des aiguilles sur le cadran gigantesque. Plus que dix 
minutes, plus que cinq, plus que deux... 

Exact comme un monarque, le train entre en gare, 

La cohue à la Gare de Lyon. Chariot, happé, pressuré par la foule 
qui l'acclame, parvient à grand'peine à rejoindre la voiture qui l'attend. 

et, au moment où les tampons de la locomotive effleurent 
le butoir, la foule, sous une poussée irrésistible, rompt les 
barrages d'agents qui cèdent les uns après les autres. C'est 
une ruée folle vers le wagon. Chacun veut voir Chariot, 
l'approcher, le toucher. Une vague de fétichisme écœu-
rante et réconfortante à la fois, si l'on songe à l'homme 
vénéré, déferle sur cette masse qui, sans retenue, laisse 
déborder son enthousiasme. 

Hommes, femmes, enfants, traversent les voies, esca-
ladent les rails, sans souci du danger. Un seul objectif : 
le compartiment où se trouve Chaplin. 

Enfin celui-ci apparaît : pardessus gris, chemise, cravate 
et pochette bleues. Les photographes brandissent leurs 
appareils au-dessus des têtes et mitraillent Chaplin, qui 
sourit, d'un sourire doux et attendri, devant l'ovation 
frénétique que lui font ceux qu'il a si souvent arrachés à 
leurs soucis quotidiens ; à qui il a rendu la vie plus suppor-
table et ceux également qui lui demeurent éternellement 
reconnaissants d'avoir mené le bon combat contre la Bêtise 
humaine. 

A voir cet homme au regard si doux, aux traits si jeunes, 
presque d'adolescent, sous des tempes grisonnantes, phy-
siquement faible comme vous et moi, qui, incarnant le 
pauvre bougre sur qui s'acharne la malignité du sort, 
s'est dressé contre les forces de la société ; qui a raillé les 
pasteurs hypocrites, les policemen à l'esprit obtus, les 
oisifs au cœur sec, enfin les profiteurs de tout acabit, un 
désir violent et irraisonné vous prend de le serrer sur son 
cœur et de le remercier, les larmes aux yeux, la voix brisée 
par l'émotion, au nom de tous les pauvres bougres de 
la terre entière, au nom de tous les vaincus de la vie 
auxquels il a apporté des lueurs d'espoir. 

Un sentiment de petitesse m'en a empêché, dans le 

Quelques minutes plus tard à l'hôtel Crillon, Chariot, au milieu des 
journalistes, pose pour les photographes, puis vient saluer la foule 

massée sur la place de la Concorde. 
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même temps où j'ai craint que d'autres imitassent 
ce geste. J'ai eu pitié de Chaplin, qui, devant cet 
assaut de popularité, était soudain redevenu le 
Chariot craintif et timide, qui redoute la foule et le 
policeman.parcequ'ilsait que, quoi qu'il fasse,il sera 
toujours le plus faible. 

C'est alors que se produisit cette scène innommable 
que nos confrères ont relatée : Chaplin blêmissant 
enlevé à la foule qui l'acclamait, happé et emporté 
par une police brutale qui eh avait fait sa chose... 

...Chariot, excuse-nous, et excuse surtout un com-
mandement qui commit une faute grave, pour ne 
pas dire plus, en ne prévoyant pas que ton arrivée 
dans le pays qui le premier sut découvrir ton génie 
à travers tes pitreries clownesques déchaînerait un 
tel élan d'enthousiasme ; qui ne comprit pas que, 
comme l'a dit Delluc, ton masque est pour un ci-
néaste ce que le masque de Beethoven est pour un 
musicien ! 

Mais es-tu capable d'avoir seulement un soupçon 
de rancune, mime génial sur qui, il n'y a pas encore 
très longtemps, la Loi et la Morale soi-disant 
outragée se sont abattues. 

Ah ! comme en ce jour où tu nous apparais 
effacé et discret, le regard voilé de pudeur, cette 
femme nous apparaît méprisable qui te fit souffrir 
et qui n'eut qu'un signe à faire pour déclencher 
l'appareil judiciaire qui ne t'avait pas pardonné de 
l'avoir raillé ! 

Cette émouvante bonté qui, avec l'intelligence, se 
lit sur ton visage aux traits si nets et fins,nousl'a-
vons encore retrouvée quelques minutes plus tard 
en cet hôtel Crillon, où, malgré la fatigue d'un long 
voyage et quoiqu'il soit quatre heures et que tu 
n'aies pas encore déjeuné, tu avais poussé l'ama-
bilité jusqu'à recevoir quelques journalistes. 

Je revois encore avec quelle affabilité tu répondis 
aux uns et aux autres, après être allé saluer la foule 
massée sur la place de la Concorde ; combien tu te 
soumis avec bienveillance aux exigences des pho-
tographes, aux tortures des interviews : le tout 
avec une modestie, une gaucherie même, qui forçait 
l'émotion. 

Qu'on te demande : « Que pensez-vous de Paris ? », 
alors que ton arrivée dans la capitale datait d'une 
demi-heure à peine ; « Irez-vous à Budapest ? », 
«Quel souvenir vous a laissé votre toute première 
interview ? », fourbu, harassé, n'aspirant qu'au 
repos, tu répondais avec la meilleure grâce et 
éclatais parfois d'un rire clair et poignant d'enfant, 
si les questions étaient par trop... imprévues. 

On te parlait à la fois de Napoléon, de la Russie 
soviétique, du film parlant et du Christ, et tu 
trouvais moyen de répondre que Napoléon était 
impossible à réaliser en film parlant, que tu irais 
passer un mois en U. R. S. S., que tu mettrais en 
scène un film parlant où l'on parlerait très peu et 
qu'enfin ton projet de filmer la grande figure du 
Christ était abandonné. 

J'admirais et je me taisais,en songeant que cette 
scène n'était que la répétition de celles qui s'étaient 
déroulées à Londres, à Berlin, à Vienne, à Venise et 
qui se dérouleront à nouveau demain à Bruxelles, 
puis à Barcelone et à Moscou enfin, dans ce tour 

d'Europe que tu as accompli pour savoir si l'homme 
de la rue t'a gardé toute sa ferveur. 

A cette évocation, mon cœur se serra ; je mesurai 
combien est lourd le tribut qu'il faut un jour ou 
l'autre payer à la gloire. 

J'avais avec moi une photographie de Chaplin 
qu'à grand mal j'avais pu conserver intacte dans la 
bagarre de l'arrivée. J'aurais donné tout au monde 
pour qu'elle fût signée de la main de celui qui fit 
Le Pèlerin. Elle ne le sera jamais. 

Je m'esquivai sur la pointe des pieds. Place de la 
Concorde, la foule stationnait toujours. (Elle devait 
stationner pareillement par la suite à chaque dépla-
cement de Charlie annoncé par les journaux: qu'il 
aille déjeuner au Quai d'Orsay ou que le secrétaire 
général des Affaires étrangères lui remette la Légion 
d'Honneur, glorifiant ainsi le plus grand mime des 
temps modernes.) Je me mêlaià elle, à elle qui, mieux 
que tous les snobs qui découvrirent Chaplin à La 
Ruée vers l'Or, que tous les personnages officiels 
qui, eux, le découvrirent lors de son manifeste 
contre le film parlant, a senti battre le cœur de 
Chariot ; à elle qui a partagé ses plaisirs fugitifs et 
ressenti sa détresse immense, lorsqu'une jolie fille 
le laissait réveillonner seul dans sa cabane enfouie 
sous un linceul de neige... 

C'est là que, mêlé à l'âme populaire, je vis Cha-
plin se montrer une deuxième fois, accueilli par 
une formidable ovation. Je me trouvai subitement 
dans une forêt de bras agitant des chapeaux ; je 
perdis pied dans la clameur qui montait et où, par-
mi les cris d'admiration passionnée, perçait un sen-
timent de vraie reconnaissance. 

Longtemps après que la fenêtre se fût refermée, 
je contemplai les visages. Tous gardaient encore un 
air souriant, épanoui. On aurait dit que chacun 
d'eux comprenait soudainement toute la joie de 
vivre, que chaque individu venait de faire sa petite 
provision de bonne humeur, de malice et de con-
fiance en soi. Je ne crois pas me tromper en disant 
que tous les hommes qui m'entouraient avaient une 
sorte d'illumination dans le regard qui défiait le 
destin. 

Et tout cela parce qu'un homme leur était 
apparu un instant, leur avait souri et fait le geste 
de leur serrer la main... 

Oui, mais quel homme: celui qui a fait jaillir la 
sincérité de l'écran, celui qui a créé ce personnage 
devant lequel tout individu, pour peu qu'il soit 
sincère, peut se dire:« Mais c'est moi, ça ! Moi avec 
mes faiblesses, mes qualités aussi ; moi avec mon 
désir permanent d'évasion, ma soif d'idéal, moi 
avec mes moments de lâcheté et de bravoure,, 
d'avarice sordide et de générosité, moi avec ma 
suffisance, mon hypocrisie et mes crises périodiques 
ulcérées de misanthropie; mais moi aussi avec mon 
cœur qui ne demande qu'à aimer si on veut bien 
m'aimer en retour. » 

Et cela valable aussi bien pour le babbitt 
américain que pour le titi parisien, pour le mineur 
japonais que le petit nègre de l'Oubanghi. 

C'est même là que réside le miracle. 

MARCEL CARNÉ. 

•o- 12 o 

L'EXPLOITAT! ON 
MODERNE 285 

J USQU'ICI, dans cette rubrique, nous avons pré-
senté à. nos lecteurs des salles cinématogra-
phiques de haut luxe, montées à grands frais 

d'installation. Nous adressant aujourd'hui plus 
particulièrement à l'exploitant moyen, nous ne 
croyons pas inutile de consacrer quelques pages à un 

tirer de conditions d'agencement défectueuses. En 
effet, dans le corps du bâtiment où est encastré ce 
cinéma, deux autres salles de dimensions impor-
tantes occupent une bonne partie du terrain, ne 
laissant au Roxy qu'un emplacement de forme et de 
dimensions peu favorables à la construction d'un 

\ Il ; 1! 
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Maquette de la façade du Rovy. 

établissement plus modeste certes, mais dont l'ins-
tallation présente néanmoins quelques particula-
rités fort intéressantes. Nous voulons dire le Roxy, 
cinéma de la rue Rochechouart. 

* 

|v L'installation du Roxy montre avant tout l'ex-
cellent parti que des architectes intelligents peuvent 

cinéma modèle. Aussi MM. Leroy et Dartevelle, 
architectes du Roxy, durent-ils recourir à toutes les 
ressources de leur longue pratique pour placer dans 
de bonnes conditions d'accès et de commodité 
les différents locaux figurant dans l'aménagement 
d'un établissement cinématographique. 

Ceci dit, examinons brièvement la structure du 
Roxy. Le parterre de la salle proprement dite est 
surélevé à la hauteur d'un entresol. Un vaste esca-
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M. André Chicont, 

architecte décorateur. 

lier, se divisant en deux branches, conduit d'abord à 
ce parterre, puis au balcon. 

Le balcon repose sur deux piliers en béton armé, 
placés au centre de gravité, le porte-à-faux conçu 
par les architectes étant équilibré par toute la 
partie arrière, y compris la masse des deux étages 
d'escalier. Cet ensemble d'un aspect léger est néan-
moins d'une solidité qui a été dûment éprouvée 
par les services compétents des Arts et Métiers. 
Les résultats obtenus ont donné toute satisfac-
tion tant aux propriétaires qu'aux entrepreneurs 
MM. Auger et Bonnet, 
responsables, comme 
ingénieurs et comme 
constructeurs, del'exé-
cution de cet ouvrage. 

MM. Auger et Bon-
net, voyant que nous 
nous intéressions à 
leurs travaux, nous 
ont fait visiter leurs 
derniers nés, notam-
ment le garage de La 
Motte-Picquet, pro-
bablement le plus 
grand de Paris, et celui 
de la rue Marbeuf, 
anciennement occupé 
par Alfa-Roméo, qui offre cette particu-
larité d'avoir des étages suspendus à la 
toiture, les propriétaires ayant eu pri-
mitivement l'intention de conserver les 
sous-sols et le rez-de-chaussée sans 
aucun poteau intermédiaire] pour pou-
voir y installer ultérieurement un cinéma 
ou un théâtre. 

Mais revenons à l'installation du Roxy. 
Pour amener l'ancien bâtiment à une 
hauteur convenable pour la construc-
tion d'un balcon, il fallut surélever de 6m,30 la charpente 
métallique, composée de six lourdes fermes de 22 mètres, 
qui,de n mètresau point bas,furent remontées à 17 mètres, 
et éclisser sur les poteaux existants 12 entures métalliques. 

Ce travail délicat, en bordure sur une rue passagère, 
avec échafaudage et protection, sans aucune gêne pour les 
autres entrepreneurs, a été exécuté par les Ateliers de 
Constructions générales J. Martin et L. Binon. 

MM. J. Martin et L. Binon, bien connus dans la Cons-
truction, se sont signalés plus particulièrement par les 
importants travaux qu'ils ont exécutés dans plusieurs 
des grandes usines de la région parisienne. On les 
cite souvent pour l'irréprochable conscience pro-
fessionnelle qu'ils ont toujours manifestée dans leurs 
entreprises. 

Pour loger les fauteuils, les architectes du Roxy 
ont, avec adresse, utilisé au maximum l'espace dis-
ponible, portant ainsi à 1.100 places la capacité de 
l'établissement, ce qui ne les a pas empêchés de 
veiller scrupuleusement à ce qu'aucune de ces places 
ne soit lésée au point de vue visibilité. Pour cela, 
MM. Leroy et Dartevelle se sont livrés à une véri-
fication minutieuse des « tangentes », principalement 
pour les places du fond du parterre, à cause des deux 
piliers. La forte inclinaison des planchers (10 p. 100 

au parterre et 35 p. 100 au balcon) et la situation 
de l'écran haut sur scène contribuent à assurer d'ex-
cellentes conditions de visibilité. Les deux pre-
mières rangées de fauteuils au parterre, seules, sont 
critiquables. 

Ajoutons qu'une heureuse disposition des locaux 
permet aux administrateurs du Roxy d'avoir l'œil 
constamment sur la salle, sans avoir à se déranger 
de leur bureau de travail. 

En résumé, MM. Leroy et Dartevelle se sont tirés 
à leur honneur d'une tâche difficile. La science qu'ils 
avaient déjà déployée dans nombre de travaux d'im-

portance et le point de vue pratique qui les guide sans 
cesse n'auront pas été pour peu dans les résultats acquis 
au Roxy. 

* 

MM. R. Leroy 

Due à l'architecte-décorateur André Chicont, la déco-
ration du Roxy est inspirée d'un principe immuable en 
matière de décoration de salles de spectacles. A l'extérieur, 
façade frappante, voire tapageuse ; à l'intérieur, décora-

tion reposante, discrète, empreinte d'un 
délicat cachet personnel. 

Quoique très jeune encore, M. André 
Chicont s'est déjà signalé maintes fois 
par son habileté à créer des effets 
lumineux toujours nouveaux. Au salon 
de l'Automobile, particulièrement, la 
spirale fournit à cet artiste-né le motif 
d'une féerie d'éclairage extraordinaire. 
L'enseigne du salon de la T. S. F. et 
d'innombrables appartements, villas, 

châteaux ou halls 
somptueux témoi-
gnent la première de 
l'originalité, les autres 
de la fraîcheur, de la 
variété et de la nou-
veauté de ses concep-
tions décoratives, très 
appréciées également 
en Allemagne et en 
Amérique. 

La façade du Roxy, 
dont les ingénieurs-
constructeurs Auger 
et Bonnet ont été les 
bons ouvriers, est mo-
derne à souhait : belle 
sobriété des lignes, 

plans vastes et nets, simplicité destinée à mettre en 
relief l'énorme titre du cinéma, dont les lettres sont 
disposées verticalement. Mais il est dommage que cet 
établissement ne soit .pas situé sur une grande place 
ou une large avenue, car le passant, par suite du 
manque de recul occasionné par l'étroitesse de la 
rue Rochechouart, ne peut juger convenablement de 
la beauté de l'ensemble, puisqu'il lui est impossible 
de l'embrasser d'un seul coup d'œil. La maquette 
que nous reproduisons en tête de cet article donne une 
idée exacte de ce qu'elle serait, vue à distance. 

Le hall, très réussi, est orné avec beaucoup de 
fantaisie. Là, nous remarquons l'emploi, dans une 

...et G. Dartevelle, 
[architectes principaux. 
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large mesure, de staff et de métal projeté (celui-ci 
dans la construction du bar). 

Pour la décoration de la salle, M. Chicont a choisi, 
comme motif décoratif dominant, la toile d'araignée. 
L'effet obtenu est d'une extrême légèreté et d'une 
grande finesse de coloris. Signalons, en outre, les 

p anneaux 
ajourés de 
chaque côté 
du proscé-
nium et le 
plafond en 
plans super-
posés, avec 
ses trois cou-
poles déco-
ratives. 

Panneaux 
et plafond 
ont été spé-
c i a 1 emen t 

La salle. 

Le grand escalier. 

prévus pour favoriser les 
effets lumineux. 

Il nous faut malheureu-
sement déplorer que les 
exécutants décorateurs, par 
souci évident d'économie, 
n'aient point apporté dans 
le choix et l'application des 
matériaux décoratifs tout 
le soin nécessaire pour 
l'interprétation fidèle de la 
très belle formule conçue par M. André Chicont. La 
simplicité moderne exige incontestablement la 
richesse de la matière. Elle s'accommode mal des 
demi-mesures dans la réalisation. 

* * 

Au même degré que les sensibles améliorations de 
confort réalisées depuis quelques années, l'éclairage 
des salles, spécialement étudié et considérablement 
perfectionné, est venu favoriser, lui aussi, l'évolution 
de l'exploitation cinématographique, en fournissant 
au décor l'occasion d'une physionomie nouvelle et 
en lui apportant, surtout lorsque associé à la 
musique, l'atmosphère de merveilleux enchantement 
qui est un des grands agréments des cinémas 
modernes. 

Si l'on veut bien s'imaginer ce que pouvait être 
l'éclairage des théâtres d'autrefois assuré d'abord 
par la chandelle à suif, puis successivement par la 
bougie en cire d'abeille, la lampe à huile et, beaucoup 
plus tard, par le gaz de houille, — on mesurera d'un 
coup l'énorme pas en avant que l'électricité a fait 

faire à l'éclairage] des salles de spectacles. Alors 
qu'autrefois les moyens employés, — pour la plupart 
peu commodes et dangereux. — ne bornaient leur rôle 
qu'à produire une clarté relative et ne se prêtaient 
qu'à des jeux de scène rudimentaires, l'éclairage 
moderne, dont la mise au point n'est que relative-
ment récente, peut faire passer une salle de l'obscu-
rité au plein feu delà lumière, ou vice-versa, progres-
sivement, sans heurts, et mettre en jeu l'emploi 
simultané ou alternatif de plusieurs couleurs en 
gammes savamment réglées où les « passages » se 
font toujours graduellement. 

Tout au long de l'histoire des grands progrès 
réalisés dans cette branche si spéciale, nous trou-
vons le nom de la Compagnie générale des travaux 
d'éclairage et de force, anciens établissements Clé-
mençon, fondés en 1828, dont les ingénieurs, de gé-
nération en génération et de perfectionnement en 
perfectionnement, sont arrivés à porter l'éclai-
rage scénique ou attractif à un haut degré de per-
fection, ainsi qu'en attestent leurs travaux à la 

Comédie-Française, à l'Opé-
ra-Comique, à l'Odéon, au 
Trocadéro, au Châtelet, à 
Sarah-Bernhardt, au Théâtre 
de Bordeaux, au Casino de 
Paris, au Palace, aux Folies-
Bergère, à l'Empire, au 
Coliséum, à Tabarin, au 
Palais des Expositions de 
la porte de Versailles, au 

Palais de la 
M éditerra-
née à Nice, 
etc., etc.. 
Lorsque, 
avec la vo-
gue sans 
cesse gran-
dissante du 
cinéma, les 
salles com-
mencèrent à 
rivaliser de 
luxe dans 
leur présentation, ce fut un jeu pour eux que d'a-
dapter leurs méthodes à l'industrie nouvelle et de 
trouver la formule qui maintînt haut, une fois de 
plus, le prestige de la maison. Là encore, ils se 
constituèrent rapidement de nombreuses références. 
Nous trouvons les appareils Clémençon au Plaza, 
à l'Olympia, au Nouvel-Aubert, au Panthéon, au 
Victor-Hugo, au Colisée, au Paramount de Mar-
seille, etc.. et, bien entendu, au Roxy. 

Le . proscénium et la tombée en voûte 
du plafond. 
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Dans une installation Clémençon, la progression 
lumineuse, qui formait le problèim le plus délicat 
à résoudre, est réalisée par le «gradateur», dont la 
partie essentielle est un rhéostat de 160 plots et dont 
la résistance est constituée par une toile.^métal-
lique tissée de fils de constantan et de fils d'amiante. 
Il existe autant de rhéostats que de circuits lumi-
neux. Ces rhéostats sont commandés mécanique-
ment par des manipulateurs dont le champ d'ac-
tion s'étend du jour à la nuit avec vingt degrés 
intermédiaires, tandis que la commande électrique 
est réglée par un ccmmutateur qui, lui, fournit 

Un appareil de projection Nalpas,. 

l'éclairage, de l'obscurité totale au plein feu, avec 
seulement deux positions intermédiaires. 

Les rhéostats sont rangés en lignes superposées 
dans un châssis en fer. Chaque ligne correspond à 
une des couleurs initiales entrant dans les combi-
naisons lumineuses. 

Enfin un coupleur et des interrupteurs multiples 
permettent d'associer ou d'isoler couleurs et circuits. 

L'ensemble du système rappelle le traditionnel 
jeu d'orgue des scènes de théâtre, tirant son nom 
du fait que les premiers appareils de ce genre, adaptés 
à l'éclairage au gaz, offraient le même aspect exté-
rieur que les buffets d'orgue d'église. 

On se rend compte aisément, par la brève des-
cription ci-dessus, de la multiplicité de mariages 
lumineux que sont à même de réaliser, dans les grands 
théâtres cinématographiques modernes, jeux d'or-

gues et gradateurs Clémençon, auxquels un ar-
ticle de la revue Lux (i) avait rendu un hommage 
particulier l'année dernière. 

* * * 

En raison du rendement excellent des appareils 
de reproduction dont l'établissement est muni 
et des conditions favorables à la bonne acous-
tique dans lesquelles la salle proprement dite a été 
construite et aménagée (balcon cintré, plans du 
plafond, dans le sens acoustique, départs de scène 
en biais, descente du plafond en voûte au-dessus de 
l'écran, murs doublés d'un matériau absorbant de 
vibrations, etc.), les auditions au Roxy sont recon-
nues bonnes. 

L'installation sonore est l'œuvre de la société 
anonyme française d'appareils et de films sonores 
Nalpas, qui, bien que de fondation encore récente, 
compte déjà à son actif près de cent installations 
en France, dont quatre à Marseille, quatre à Rou-
baix, deux à Angoulême, le Palace de Metz, etc.... 

Fabriqués par la fameuse firme Nitzche, de 
Leipzig (grand prix de l'Exposition internationale 
de Barcelone), les trois appareils Nalpas dont est 
pourvue la cabine de projection du Roxy sont 
remarquables par l'extrême simplicité avec laquelle 
ils sont conçus. Ils forment un groupe homogène 
dont toutes les pièces sortent de la même firme. 

Si nous voulons rentrer quelque peu dans la des-
cription technique, nous trouvons que le projecteur 
des appareils Nalpas, renforcé spécialement, com-
porte plusieurs dispositifs nouveaux, notamment 
un interrupteur automatique à mercure dont le but 
est d'offrir, en cas de rupture du film, la double 
garantie d'arrêter le moteur et de faire tomber un 
volet supplémentaire de sûreté qui obture l'arc 
instantanément et une croix de malte interchangeable 
dont le remplacement est une question de quelques 
secondes, ce qui dispense d'un appareil de réserve. 

Bien que fermée complètement, la lanterne, en 
tôle vernie, doublée d'amiante, est aérée de telle 
manière que ses parois peuvent subir sans risques 
de surchauffe les plus grandes intensités de courant 
à l'arc. 

La lampe à arc est à commande sextuple, et tous 
ses engrenages sont à l'abri des poussières sous un 
blindage. D'un beau poli optique, le miroir para-
bolique mesure 200 millimètres de diamètre, sui-
vant les cas. 

Le moteur est à courant alternatif de 110 à 120 volts 
50 périodes et porte en bout d'arbre une boîte de 
vitesse permettant soit une vitesse d'entraînement 
de vingt-quatre images-seconde pour les films par-
lants, soit une vitesse supérieure pour les filmsmuets. 

Le fonctionnement du lecteur de sons, fort simple, 
est à la portée de l'opérateur le moins expert, et 
le synchronisateur, entraîné mécaniquement par 
un cardan rigide, est d'une grande robustesse. 

D'un montage ou démontage facile, les appareils 
Nalpas offrent, en outre, l'avantage de limiter l'en-
combrement au strict minimum. Pour atteindre ce 

(1) Revue « Lux », numéro de février 1930. 

but, les carters de films ont été placés au-dessus et 
au-dessous du projecteur, et l'embase du socle a été 
calculée spécialement pour réduire l'emplacement 
occupé sans cependant nuire, bien entendu, au 
poids et à l'assise de la masse nécessaire pour anni-
hiler les vibrations du moteur et du dérouleur. 

Le graissage, enfin, est aisément exécutable et 
contrôlable. 

Quant au matériel acoustique, fourni également 
par la firme Nalpas, il est de première qualité : cel-
lule photoélectrique extra-sensible, amplificateur, — 
alimenté sur secteur (110 volts 50 périodes), d'une 
puissance effective de 15. watts modulés, —donnant 
au rendement de la voix humaine une tonalité ex-
trêmement favorable, et haut-parleurs électro-dyna-
miques couvrant aisément toutes les fréquences de 
la gamme sonore. 

Ajoutons que les installations Nalpas sont d'un 
prix modique, ce qui explique leur vulgarisation 
rapide. 

* * 

En terminant, il convient de faire ressortir que, 
malgré les moyens relativement restreints mis à leur 
disposition, les architectes et entrepreneurs du Roxy 

sont parvenus à en faire une salle cinématographique 
fort acceptable. Le résultat étant, làencore,seuljuge, 

Coupe du Roxy. On remarquera la forte inclinaison 
des planchers et la légèreté de Vornementation. 

tous ceux dont les efforts ont tendu à l'obtenir au 
Roxy, en dépit des difficultés, sont à féliciter. 

PAUL AUDINET. 

CINÉ-CLUBS ET ÉCRANS D'AVANT-GARDE 

QUELQUES efforts à signaler durant 
ces dernières semaines ; le film 
muet conserve encore de nom-

breux partisans ; beaucoup aiment 
à revoir certaines de ces productions 
qui n'aspiraient qu'à satisfaire nos yeux 
et nos âmes. 

Derniers soubresauts du septième 
art ! 

La Lanterne Magique. —■ Des spec-
tacles fort inégaux sans doute, mais 
une atmosphère amicale et aimable. 

On vit au cours de différentes séances : 
La Vierge Folle, inspiré d'Henri 
Bataille ; Les Nuits de Chicago, de 
Josef Sternberg. Cette séance avait été 
précédée d'une causerie de Jacques 
Varennes sur ce sujet : « Les brutes qui 
sont aimées » ; Carmen, de Jacques Fey-
der, qui ne put être présenté inté-
gralement, un incendie s'étant déclaré 
dans la cabine. 

Le 21 mars, séance sur l'avant-
garde internationale. 

Le Phare Tournant. — Hullelujah, 
de King Vidor ; le film sort à peine 
en France, et avec quel retard, après 
quelles mésaventures ! Il est peut-être 
prématuré de le jeter déjà en pâture 
aux « fils à papa ». 

La Danseuse captive est un film 
fort adroit, avec Richard Barthelmess 
et Betty Compson ; sa carrière a été 
excellente dans les quartiers. 

Nosferatu le Vampire a enfin été 
retrouvé ! L'œuvre de Murnau a peu 
vieilli et demeure le chef-d'œuvre de 
l'école expressionniste allemande et 
aussi du film de terreur. 

Il faut remercier la direction des 
Agriculteurs pour en avoir découvert 
une dernière et inestimable copie ; et 
combien il est heureux que le public 
de cette sympathique salle ait su 
mieux accueillir cette œuvre que les 
habitués du Phare Tournant ! 

Les Amis de Monde. — Poursuivant 
son effort, ce groupement a présenté 
récemment A propos de Nice, point de 
vue documenté très personnel et bien 
pensé de Jean Vigo, et surtout La 
Foule, le chef-d'œuvre de King Vidor. 
Ce spectacle avait été spirituellement 
présenté par notre ami Georges Altman, 
dont la parole est franche et le verbe 
décidé. 

Le 24 mars, La Femme au Corbeau, 
de Frank Borzage, fut présenté avec 
succès ; on connaît la valeur de ce 
film exceptionnel, si discuté et d'une 
force intérieure très spéciale. 

Une fois encore, bravo ! Marcel 
Carné, pour ces séances courageuses et 
désintéressées I C'est ainsi qu'on sert 
la cause du vrai cinéma. 

Le Groupement des Spectateurs 
d'Avant-Garde a eu l'heureuse ini-
tiative de nous montrer une « généalo-
gie du cinéma ». Après une intéres-
sante causerie de Jean Mitry sur l'œu-
vre de l'inventeur du cinéma J. Marey, 
furent projetés les premiers essais du 
grand savant, avec commentaires du 
Dr Noguès. 

L'Histoire du cinéma par le cinéma, 
film-document de Grimoin-Sanson et 
Louis Forest, anthologie animée de 
cinéma, depuis les premiers balbu-

tiements, intéressa vivement comme 
on le devine. N'éclaire-t-il pas un point 
d'histoire ? Nous en avons du reste 
déjà parlé l'an passé, lors de sa projec-
tion à l'Académie de Médecine. 

L'Effort a organisé un gala Abel 
Gance. Rétrospective intéressante, avec 
La Dixième Symphonie, Mater Dolo-
rosa, J'accuse, La Roue, Napoléon, 
Au secours, essais triptyques, etc.. 

' La Victoire de Samothrace, pré-
tentieuse conception scénique, et 
enfin « mise en scène improvisée », 
ridicule et amusante', par Gance lui-
même. 

Abel Gance est un de nos meilleurs 
réalisateurs, inégal sans doute, mais 
dont on ne saurait nier les fougueux 
élans ; il a droit au respect. 

Signalons encore l'effort des Amis 
du Cinéma, à Nice, donts'occupenotre 
ami Jean Vigo. Une séance fut récem-
ment organisée avec Cinq Minutes de 
Cinéma pur, d'Henri Chomette, 
curieux ; Combat de boxe, de Charles 
Dekeukeleire, bien observé, belle 
lumière ; Fantômes dans la Matinée, de 
Hans Richter, burlesque ; Le Pont 
d'acier, de Joris Ivens, très réussi ; 
Telle est la vie, enfin, de Cari Jun-
ghams, une réussite passée, malheu-
reusement, presque inaperçue et que 
ceux qui auront eu la chance de la voir 
ne sauront oublier de sitôt. 

Du bon travail, Vigo, et tous nos 
encouragements, car Nice, on s'en 
étonnera peut-être, est fort en retard 
sur le plan cinégraphique. 

MAURICE-M. BESSY. 
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UCHANTEUR 

DISTRIBUTION 

juan de Dios RAMON NOVARRO. 
Esteban GEORGES MAULOY. 

■ Maria Consuelo SUZY VERNON. 
Lola PIERRETTE CAILLOL 
la Logeuse MATHILDE COMONT. 

Film raconté par FÉLIX ALBINET 

PAR cet après-midi d'automne, Séville donnait superbement 
raison au proverbe affirmant que ceux qui ne l'ont pas 
vue ont manqué de voir une merveille. Sous l'indigo de son 

ciel où flamboyaient déjà les feux du couchant, ses maisons 
paraissaient d'un rose plus vermeil. Par-dessus l'océan des toits, 
le clocher de la Giralda émergeait, empourpré, et la figure 
symbolique qui lui sert de girouette resplendissait dans sa 
dorure comme un miroir ardent. 

Une rumeur gaie, un peu folle, montait des rues. Soudain, 
du campanile, tomba la note bronzée du bourdon dont la sonorité 

plana quelques secondes pour aller se poser dans l'écho. C'était le 
premier coup de l'Angélus. On eût dit que l'âme double de la cité 
s'exhalait dans ces bruits, qui rendaient plus sensible, à cette 
heure, l'éternel romantisme de son charme. 

La foule animait à nouveau les ramblas, et les cafés-concerts 
commençaient leurs ritournelles, tandis que, dans les églises toutes 
proches, s'égrenaient les cantiques et les prières de la fin du jour. 
Les harmonies sacrées et les chansons profanes voisinent ainsi sans 
scandale dans cette ville, au gré des mœurs d'un peuple qui mêle 
ingénument à sa vie quotidienne la religion et la volupté. 

Ce soir-là, au couvent des Carmélites de San Augustin, le rosaire 
et le salut venaient de finir. Les sœurs, en blanche théorie, sortaient 
de la chapelle. Elles se rendaient à l'ouvroir, en attendant l'heure 
du dîner. L'une d'elles, une novice de vingt ans à peine, légère et 
fine, aux grands yeux profonds dans un visage de candeur suave, 
ne les suivit pas. Elle sortit dans le parc, comme le règlement le 
permettait à ce moment de la journée aux religieuses qui préféraient 
être seules pour la méditation. 

Mais ce n'était pas le désir de réfléchir sur les choses de la foi qui 
semblait guider la jeune solitaire. Elle s'acheminait, au contraire, 
d'un pas pressé vers le mur de clôture, par un sentier dont elle 
paraissait avoir l'habitude. Une fois arrivée, elle se tint immobile 
et écouta. Une chanson, au rythme pâmé, parvenait jusqu'à elle. 
Elle disait, cette chanson, la douceur d'aimer et que la sagesse était 
de cueillir dès à présent les roses de la vie. 

Alors, la jeune fille prit une échelle qu'elle savait bien être là 
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et monta 'pour regarder par-dessus le mur. Or, ce mur était 
le mur mitoyen (ce qu'on ne peut voir qu'en Espagne) 
du couvent et d'un cabaret chantant à ciel ouvert. Postée 
dans son observatoire au milieu des arbres, dans sa loge 
de verdure, pourrait-on dire, elle regardait le spectacle 
avec enivrement. Le crépuscule la voilait et lui laissait 
mieux voir, dans la clarté des lampes, le héros qu'elle 
venait contempler ainsi tous les soirs, depuis près de trois 
mois. 

C'était son roman. Elle s'appelait Maria Consuelo 
Vargas. Orpheline depuis cinq ans, sa mère, à son lit de 
mort, l'avait confiée aux bonnes sœurs et l'avait vouée 
à Dieu pour la sauvegarder des dangers de la vie. Elle 
n'avait pas compris d'abord à quoi elle renonçait en renon-
çant au monde. 

Mais elle avait grandi depuis, son cœur s'éveillait ; elle 
avait soupiré vers les tendresses dont elle avait été sevrée. 
Un beau jour, dans ses promenades inquiètes dans le parc, elle avait 
entendu les guitares et les chants du cabaret voisin, et elle avait 
voulu voir le mystère que cachait le mur, curieuse comme sa sœur 
de la fable, Psyché. 

Elle avait vu !... Celui dont la voix caressante l'avait attirée était 
un jeune homme aux yeux noirs rieurs et aux traits tout à la fois 
fiers et harmonieux, un visage de prince romain comme en ont 
souvent les Andalous. Il chantait !... Les poètes avaient prêté leurs 
mots les plus enjôleurs à ses chansons et la musique ses accents les 
plus délicieux. Un sentiment ineffable avait pénétré son âme. Elle ne 
vivait plus que pour penser au chanteur qu'elle chérissait si naïve-
ment qu'elle ne savait pas que ce trouble charmant s'appelait 
l'amour. 

Maria Consuelo se laissait aller à ses rêves séduisants sans songer 
que ce pût être un péché. Elle n'était pas une postulante au voile et 
n'avait jamais pensé que le couvent pour elle dût être une prison. 
Cependant, la visite de son frère lui montra qu'elle avait tort d'aspirer 
à la liberté. Ce frère, capitaine de l'armée espagnole, récemment 
revenu du Maroc, croyait accomplir la dernière volonté de leur mère 
en ordonnant à sa sœur de prononcer ses vœux. 

Quand elle fut bien persuadée qu'il exigerait d'elle ce renon-
cement, elle prit une résolution extrême, comme en prennent les 
timides et les faibles. Pareille à une captive, elle s'enfuit un matin 
à l'aurore, en sautant le mur, quelques jours après la contem-
plation où nous l'avons surprise. 

Elle erra un moment sans savoir comment elle se tirerait de 
l'aventure. Son costume de novice la gênait. La Providence, sans 
doute pour montrer qu'elle ne lui en voulait pas de sa décision un 
peu vive, la conduisit dans un jardin désert où une blanchisseuse 

o 19 



CINÉ/MAGAZINE 

avait mis son linge à sécher. Parmi ce linge se trou-
vait une robe. Maria Consuelo n'hésita pas à s'en 
revêtir. Elle lui allait fort bien, mais, comme elle 
se boutonnait par derrière, elle avait quelque 
difficulté à l'attacher. 

Une main invisible et tout à fait providentielle, 
elle aussi, vint à son secours et termina sa toilette. 
Elle se retourna en poussant un cri et demeura 
comme pétrifiée : celui qui l'avait aidée n'était autre 
que son chanteur du cabaret ! 

Comment ces deux êtres s'étaient-ils rencontrés 
si fortuitement? 

Le beau chanteur de Séville était un personnage 
étrange. Un vrai type, comme on dit. Il se nommait 
Juan de Dios Carbajal. Doué d'une voix remarquable, 
timbrée d'une sonorité mélodieuse, il était l'idole de 
son public. Joyeux luron du reste, enclin aux farces 
et même aux fumisteries qu'il trouvait toujours 
excellentes, il se ressentait encore un peu de son 
origine plébéienne. 

Un ancien baryton, qui s'appelait Esteban, gloire 
passée des théâtres de Madrid, frappé de la pureté 

de son chant, l'avait pris chez lui avec le désir et la certitude 
d'en faire une célébrité d'opéra. En attendant, c'étaient les 
numéros de Juan de Dios au café-concert qui faisaient bouillir 
la marmite du ménage. 

Pour le moment, Juan de Dios avait une petite amie, Lola, sa 
partenaire comme danseuse, qui, au grand désespoir d'Esteban, 
entraînait son élève et risquait de lui faire perdre le fruit de ses 
leçons. Lola était une brune autoritaire, jalouse, vulgaire, vindi-
cative, mais amoureuse. Le jeune chanteur, qui riait à la vie de 
toutes ses belles dents, n'avait pas assez de sentiment pour s'en-
chaîner dans une liaison maussade, et Lola n'était pour lui qu'une 
maîtresse intermittente. Elle en enrageait, sans y pouvoir rien. 
Juan de Dios tenait à la liberté de ses nuits. 

Levé tôt ce jour-là, Juan de Dios s'était rendu sur la place du 
marché. Ami de tous les petits polissons de la ville, il les avait 
aidés dans quelques petits larcins de friandises, tout comme son 
fameux ancêtre larron : Lazarillo de Tormes. Il avait même 
pour son propre compte, et en manière d'amusement, dérobé 
avec prestesse un châle à l'éventaire d'une marchande. 

Poursuivi par la foule qu'avait ameutée la victime, il avait 
dépisté un moment ceux qui le pourchassaient et s'était réfugié 
dans le premier jardin venu, justement celui où se trouvait Maria 
Consuelo. C'est ainsi qu'il était arrivé à point pour lui boutonner 
galamment sa robe dans le dos. 

Cet enfant terrible, au visage de César romain, en entendant 
crier la jeune fille, lui posa une question malicieuse : 

— Me prends-tu pour le diable ? dit-il. 
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Le diable ! Lui ! L'idole dont elle abritait l'image 
dans son cœur ! Comment pouvait-il se figurer cela?... 
Maria Consuelo répondit d'un ton admiratif : 

— Oh !... non ! Puis elle ajouta en soupirant : 
— Je pensais à vous et vous arrivez comme si 

le bon Dieu vous envoyait. 
L'interrogatoire se fit plus rapide : 
— C'est ici que tu habites? demanda Juan. 
— Non. 
— Où vas-tu? 
— Où vous voudrez. 
Juan de Dios n'était pas homme à se démonter faci-

lement ; mais cette réponse d'une inconnue si jeune, 
d'une apparence si pure, et qui semblait se jeter à 
sa tête, le désarçonna presque. 

Il précisa : 
■— Y a-t-il quelque chose que tu désirerais ? 
— Oh ! oui ! s'exclama la jeune fille, je voudrais 

voir du monde, entendre rire... sentir vivre autour 
de moi et vivre à mon tour. 

Après avoir attaché, en paiement de la robe et à 
la place où elle l'avait décrochée, une médaille d'or 
qu'elle portait à son cou, Maria suivit le chanteur. 

Et la folle journée commença pour eux. Il y avait une fête 
foraine ; ils s'y amusèrent comme des enfants. Puis Juan emmena 
Maria à cette délicieuse promenade qu'est La Cristina, sur les bords 
du Guadalquivir ; il la fit danser sous les grands arbres exotiques 
et la laissa folâtrer comme une pensionnaire en escapade. 

Cependant la nuit était venue et, avec elle, l'heure de rentrer. 
Maria dut avouer qu'elle n'avait pas de logis. 

— Tu voudrais venir chez moi, hein? fit Juan de Dios. 
Maria eut une réponse comme seules en peuvent avoir celles qui 

ne savent pas : 
— Ce serait trop beau ! soupira-t-elle. 
Quoique le chanteur fût habitué aux femmes peu farouches, 

il devina confusément la sincère ignorance de cette jeune fille 
qui ne connaissait pas le mal. Était-ce une bonne fortune qui 

I s'offrait à lui et allait-il en profiter? Sans prendre de résolution, 
pensant que le mieux était de laisser faire le hasard, il l'emmena 
chez lui. i 

Ils entrèrent. Maria restait étonnée de son aventure, de cette 
réalisation de son rêve qui s'était accomplie sans qu'elle y prît 
garde. Juan de Dios, la voyant silencieuse, lui demanda : 

— As-tu faim ? 
Oh ! oui. Elle avait faim ! La question posée réveillait à elle seule 

; son appétit. Elle dévora à belles dents la cuisse de poulet qu'il lui 
| servit. Puis il lui proposa de boire, comme lui, au goulot ou à la 

régalade, et, la bouteille à la bouche, elle étancha sa soif longuement. 
. Il riait de la voir avaler l'alicante avec une sorte de volupté. 
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Mais le vin d'Espagne a des fumées rapidement gri-
santes. Les yeux de Maria papillotaient maintenant ; 
elle devenait expansive, et les confidences qu'elle avait 
retenues jusqu'ici s'échappèrent de ses lèvres aux pre-
mières questions du chanteur. Elle dit combien de temps 
elle était allée l'écouter en cachette et que, n'y tenant 
plus, elle s'était échappée du couvent pour le retrou-
ver. 

■— Sacrebleu ! Échappée du couvent ! s'écria Juan 
de Dios. 

La chose était grave en effet. Tout s'éclairait. Il 
comprenait aussi comment il fallait interpréter lès 
avances téméraires de la jeune fille, dont, certainement, 
elle ne connaissait pas la portée, et que seule l'inno-
cence avait pu se permettre, sans savoir. 

Même à des libertins, la vertu devient parfois respec-
table, et Juan, tête folle, n'était pas un débauché. De-
vant cette enfant sans ressources, à moitié grise, et à 
sa merci, il éprouvait une sorte de pitié fraternelle. Il 
était à présent décidé à la recueillir. 

— Allons !... maintenant au lit ! fit-il. 
Il la prit par le bras, la maintenant et la conduisant 

vers sa couchette. A peine étendue, Maria s'endormit 
béatement. Juste à cette minute, des coups ébranlèrent 
la porte d'entrée. Juan de Dios éteignit son bougeoir, 
et, sur la pointe des pieds, alla ouvrir le judas. 

C'était Lola qui manifestait ainsi sa présence. Elle 
n'avait pas vu son ami de la journée, et pour cause, et 
venait l'inviter à passer la nuit chez elle. Mais le jeune 
homme ne se sentait pas disposé aux tendresses vul-
gaires. Il refusa avec mille flagorneries sarcastiques et 
referma le guichet. 

Puis, avant d'aller se coucher sur un canapé, il résuma 
pour lui-même la situation en ces mots : 

—■ Cette petite a bu mon vin, mangé mon dîner ; elle 
dort dans mon lit. Attention ! Si je la laisse faire, demain 
c'est elle qui portera la culotte. 

: Et, là-dessus, il s'enveloppa dans sa mante et se 
souhaita bonne nuit. 

Fut-elle aussi bonne qu'il se l'était souhaité, cette 
nuit? On n'en sait rien. Mais le matin il s'éveilla au 
petit jour et sortit, à peine habillé, pour aller chercher 
son lait à la crémerie. 

Une nouvelle déjà circulait au marché, que les com-
mères se transmettaient précipitamment l'une à l'autre : 
une novice, disait-on, s'était échappée du couvent San 
Augustin, et la police retournait tout pour la retrouver. 
Juan de Dios entendit le récit et comprit la menace. 
Il revint chez lui vivement. Maria Consuelo, levée à 
son tour, balayait la pièce avec application. 

—- Mon petit, tu sais qu'on te cherche ; il faut t'en 
aller, lui dit-il ex abrupto. 

Une immense détresse se peignit sur les traits de la 
jeune fille. 

— Non !... Ne me forcez pas à retourner là-bas!... 
s'écria-t-elle. Je me ferai toute petite... Je tiendrai votre 
ménage... vous ne m'entendrez même pas. 

Juan de Dios restait inflexible. Alors elle se résigna, 
prit sa robe de novice qu'elle avait enveloppée dans un 
foulard et dont elle ne s'était pas séparée et sortit. Le 
jeune homme sentit en lui une consternation à laquelle 
son insouciance ne s'était pas attendue. 

La porte se rouvrit, et Maria Consuelo parut encore : 
elle lui rapportait le châle dérobé qu'il lui avait prêté. 
Devant sa propre peine et devant la douleur de Maria 
Consuelo, qui ne se dissimulait pas, le jeune homme 
n'hésita pas, il attira la jeune fille par la main, ferma la 
porte et dit : 

— Tu peux rester ! 
Et, pour ne pas se laisser aller à l'attendrissement 

qui le gagnait, il prit une mine bourrue sous laquelle 

on sentait le sourire réprimé et se fit servir à déjeuner 
par Maria. Jamais servante ne fut plus zélée... 

A ce moment, un nouveau personnage entra dans la 
salle, c'était Esteban, le vieux chanteur qui avait pris 
Juan de Dios sous son égide et lui enseignait son art, 
l'oncle Esteban, comme celui-ci l'appelait. Il arrivait 
la face guillerette. Mais sa figure se renfrogna aussitôt : 
il venait d'apercevoir Maria. 

Ce fut une belle scène qui commença devant celle 
qu'il considérait comme une intruse. Déjà il reprochait 
Lola à son élève ; Lola compromettait l'efficacité de ses 
leçons... Et maintenant Juan de Dios lui adjoignait 
une nouvelle conquête ! Juan l'interrompit : 

— Voilà encore que tu te trompes, fit-il. Celle-ci est 
Maria Consuelo, une novice du couvent San Angustin, 
que j'ai rencontrée hier. 

— Tu débauches les novices à présent ! s'exclama 
Esteban... Je t'abandonne à tes passions. Va te faire 
damner ailleurs. Je ne m'occupe plus de toi... 

Et il se mit à invectiver contre la jeune fille. 
Mais Juan de Dios l'arrêta. Il amena Maria Consuelo 

devant l'ancien acteur en le priant de la regarder. A 
aucun moment de sa vie, Esteban n'avait vu un visage 
aussi séraphique et . des yeux remplis d'une aussi pure 
lumière. Il s'excusa. Une autre considération lui rendit 
en outre sa gaieté du début : Juan de Dios lui annonça 
qu'ils allaient tous trois aller à Madrid. 

Aller à Madrid était l'ambition d'Esteban. Là, son-
geait-il, il pourrait produire son élève. Rossi, le direc-
teur de l'Opéra, était un ami. Juan n'avait jusqu'ici 
jamais voulu quitter Séville. Son professeur se réjouis-
sait de le voir enfin renoncer à son entêtement, sans se 
douter que c'était uniquement pour se soustraire avec 
Maria aux recherches de la police qu'il consentait à 
habiter la capitale. 

A Madrid, ils descendirent chez une ancienne chan-
teuse, bonne grosse femme empâtée par l'âge, mais ser-
viable au possible et qui tenait une maison meublée 
pour artistes. 

La chambre de Juan contenait un piano, ce qui per-
mettait à Esteban de lui donner de fréquentes leçons, 
leçons que la fantaisie, le caprice, l'espièglerie du jeune 
homme transformaient en plaisantes comédies. Bientôt 
Rossi accorda une audition. Le directeur, tout en trou-
vant la voix du débutant remarquable, déclara qu'elle 
lui paraissait manquer de cette expression émouvante 
qui fait reconnaître le véritable génie. 

— Jeune homme, dit-il à Juan de Dios, une belle 
voix, c'est encore facile à trouver, mais le talent, ça se 
paie très cher... ça se paie en souffrance... Il est aisé 
de voir que vous n'êtes pas fait pour souffrir. 

Tandis que, sur ces mots, le jeune chanteur s'éloi-
gnait avec la désinvolture insouciante qui le caracté-
risait, Esteban prenait à part le directeur de l'Opéra : 

— Mon vieil ami, je crois à son avenir, lui dit-il... 
La preuve... tiens!... Écoute... J'ai quelques économies, 
Eh bien ! Je suis prêt à acheter une de tes représen-
tations pour le faire débuter. 

Rossi acquiesça... Le prix de trois cents douros fut 
convenu. 

On rentra. Après un déjeuner morose, Juan, silen-
cieux, vint s'asseoir auprès d'une fenêtre. Les paroles 
du directeur étaient restées dans sa mémoire. Un lent 
travail s'accomplissait en son esprit à la suite de ce 
premier insuccès et du conseil profond qui l'avait ac-
compagné. 

Tout à coup, Juan appela Maria. Il n'était pas préci-
sément de mauvaise humeur; cependant il commença 
par se montrer bourru, lui reprochant des futilités d'un 
ton qui se faisait sévère. Puis, sans transition, en venant 
enfin à la pensée qui l'obsédait, il demanda : 
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— Comment as-tu trouvé ma voix tantôt? 
— Je l'ai aimée plus que d'habitude. 
Il se rasséréna un peu et reprit : 
— Et cet idiot de directeur qui dit qu'il faut souffrir 

pour avoir du talent !... Eh bien ! toi, sois bonne à 
quelque chose : fais-moi souffrir ! 

—■ Je ne saurais, répondit Maria avec une figure 
d'admiration contemplative. 

—■ Même si je te le demandais, insista-t-il? Même si 
cela devait me faire devenir quelqu'un? 

— Oui... J'aime mieux que vous restiez comme vous 
êtes et que vous n'ayez jamais de chagrin. 

Cette affection si simple et si vraie sembla attendrir 
le jeune homme. 

— Tu es une bonne gosse, fit-il. 
Et il se mit à chanter une romance enveloppante, 

d'un sentiment si délicat et si pénétrant qu'elle avait 
le charme d'une caresse harmonieuse. 
Les paroles disaient sa vie d'oiseau " 
chanteur ayant fait un rêve vague, qui 

Cette restriction fit frissonner le jeune homme... Mais 
il se mit à sourire de confiance et de bonheur en retrou-
vant Maria en prières. Et tous deux sortirent, se tenant 
le bras, tandis que l'hymne sacré roulait leurs pensées 
dans ses flots d'harmonie. 

A la maison, l'oncle Esteban et la logeuse, qui était 
devenue une amie, les attendaient. L'heureux couple 
leur annonça ses fiançailles, ce qui était presque inutile : 
à leur air radieux on avait deviné que leur engagement 
d'amour venait d'être conclu. 

L'oncle Esteban leur apportait d'ailleurs, par une 
agréable coïncidence, le plus beau cadeau (du moins 
il l'estimait ainsi) que puisse recevoir un fiancé. Le soir, 
le soir même,. Juan de Dios, pour doubler le ténor ma-
lade, aurait l'honneur de chanter Paillasse, au grand 
Opéra, devant Sa Majesté laReine. Juan, par gaminerie, 
fit mine de s'évanouir de joie. 

Il fallait célébrer dignement ce 
IHHHËfll beau jour. Plein d'entrain, Juan 

JHH de Dios donnait des ordres : 

prenait torme seulement aujourd'hui devant elle, devant 
sa beauté qui le changeait en divine certitude. Quand il 
eut fini, il prit entre ses mains la tête de Maria : 

—■ Comme tu as de beaux yeux ! fit-il... des yeux 
clairs... reposants... Je me demande si je ne vais pas 
t'aimer... Que dis-je? Je me demande si je ne t'aime 
pas déjà! 

Ils se regardèrent longuement. Sur leurs lèvres l'appel 
d'un baiser tremblait, et leurs bouches s'unirent. 

—■ Viens, Maria! dit Juan de Dios. 
C'est à la cathédrale que le jeune homme la mena. 

Quand ils entrèrent, la nef immense résonnait du chant 
de l'Agnus Deide Bizet, que des voix chaleureuses épan-
daient sous les voûtes. Ils s'agenouillèrent devant une 
statue de la Vierge, baignés de cette céleste mélodie 
qui s'alliait si bien au fervent émoi de leur âme. 

Puis Juan laissa la jeune fille à son oraison et entra 
dans la sacristie. Un prêtre prit son nom et celui de 
Maria pour la publication des bans. 

•— Vous pourrez vous marier ensuite, après trois di-
manches, dit l'ecclésiastique en refermant son registre. 
Si toutefois personne ne soulève d'objection, ajouta-t-il. 

— Va faire le marché, oncle Esteban. Il nous faut 
un festin à tout casser... et toi, Maria, avec Madame, 
va choisir la plus belle robe de mariée qui soit à Madrid 
et une :couronne de fleurs d'oranger à rendre jalouse 
toutes les jeunes filles. 

Il monta l'escalier par bonds, lançant aux murailles 
des bouts de refrains et les notes les plus joyeusement 
retentissantes de sa voix... 

Le sage de l'antiquité avait raison de dire que nul ne 
peut se prétendre heureux tant qu'il n'est pas mort. 
Le mauvais sort guette l'homme à tout moment. On a 
vu l'orage se former tout à coup dans un ciel pur et dévas-
ter des champs orgueilleux de leur récolte. 

Derrière la porte qu'allait ouvrir l'allégresse de Juan 
de Dios, la catastrophe attendait. A peine celui-ci eut-il 
pénétré dans la pièce qu'une voix grave l'interpella, 
et un officier en uniforme s'avança vers lui : 

— Êtes-vous Juan de Dios? 
—■ Oui... et vous? 

. — Je suis le capitaine Vargas, le frère de Maria Con-
suelo. Où est ma sœur? 

(Lire la suite page 65).' FÉLIX ALBINET. 
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SOLANGE Bussi va tourner La Vagabonde, disait-on 
il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on ne dit 
plus : va tourner, mais bien : elle tourne. Voilà, 

au moins, quelque chose de poncif et de réel. 
Solange Bussi ? Oui, une jeune, une très jeune femme 

qui s'intéresse au cinéma depuis plusieurs années. Elle 
fut l'assistante de Gaston Ravel dans Le^ Collier de la 
Reine, puis un beau jour nous la retrouvons en Alle-
magne avec Pabst, dont elle supervise la version fran-
çaise de son film : L'Opéra de quat'sous. 

Solange Bussi a cette supériorité sur une caméra, 
optiquement parlant s'entend, c'est qu'elle possède 
deux objectifs, deux yeux plus exactement, qui savent 
admirablement « voir » les êtres et les choses, sous 
leur angle le plus vivant, le plus original, le plus 
humain aussi. Ajoutez à cela une culture très éten-
due, un excellent jugement, une profonde psychologie, 
et ne vous étonnez plus si, aujourd'hui, le cinéma 
français compte un metteur en scène de plus. 

Rassemblant ses chances, mettant tous les atouts 
dans son jeu, c'est avec toute l'ardeur et la confiance de 
sa belle et généreuse jeunesse qu'elle s'attaque à cette 
œuvre de Colette, toute palpitante d'amour et de vie, 
La Vagabonde. 

Le sujet? Elle le connaît par cœur. Les person-
nages? Elle lit dans leur âme comme dans un livre 
ouvert. Et puis, elle en a tant parlé avec Colette 
elle-même que rien ne peut plus lui échapper. 

Et Colette, à qui elle soumet le tout, constate 
qu'elle n'est pas trahie dans la transposition de son 
œuvre à l'écran. 

Récemment, dans un grand journal du matin 
qui avait sollicité un article d'elle, Solange Bussi 
écrivait notamment : « Mes idées ? mes conceptions ? 
Oh ! elles sont loin d'être révolutionnaires ! Je m'effor-
cerai surtout de me rapprocher le plus possible de 
la vérité etdelasimplicité, et j'emploierai pour cela une 
« imagerie directe », qui doit donner à l'action son 
maximum d'intensité, de vérité et d'humanité. » 
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Je l'ai vue là, au studio, et j'avoue que c'est un réel 
plaisir que de constater avec quelle belle confiance 
elle travaille. 

Près d'elle, Marcelle Chantai, qui est la vedette de 
La Vagabonde, ne me cachait point sa joie de tourner 
avec un metteur en scène aussi enthousiaste, opinion 
d'ailleurs pleinement partagée par Fernand Fabre, 
Christiane Delyne, Jane Fusier-Gir, Jean Wall qui 
tournent également dans ce film. 

Colette de Jouvenel, qui est l'assistante de Solange 
Bussi, me confiait qu'elle était ravie de faire ses débuts 
dans le film dans des conditions aussi favorables. 

Mais, voici que les projecteurs s'éteignent et que 
Maté, le chef opérateur, se dirige vers le laboratoire. 
N'est-ce point le moment propice pour interviewer 
Solange Bussi pour les lecteurs de Ciné-Magazine? 

— Je compte quatre semaines environ de studio, 
me dit-elle, et une dizaine de jours d'extérieurs, dont les 
principaux . se dérouleront au Havre et dans quelques 
grandes gares. 

— Vous tournerez en muet et sonoriserez ensuite, 
dis-je? 

— Jamais de la vie, m'affirme Solange Bussi. Je 
pars avec un camion sonore. Que voulez-vous, je 
persiste à croire qu'il est impossible de reconstituer 
au studio ou à l'auditorium tous ces bruits, ces mille 
rumeurs que l'on entend, par exemple, au moment 
du départ d'un navire. 

» Je veux une ambiance vraie et nullement falsifiée ; 
cela compte dans un film. 

» Je désire, me dit encore Solange Bussi, que mon 
film, par sa simplicité même, parle un émouvant lan-
gage au cœur des foules. Si je réussis, l'un de mes 
rêves les plus chers sera réalisé. 

C'est sur cet aveu que j'ai pris congé de Solange 
Bussi, qui, avecLaVagabonde, va doter, j'en suis sûr, le 
cinéma français d'une œuvre simple, émouvante et 
profondément humaine. 

■■H 
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LE THEATRE 
«y^iES comédies à facettes, ce théâtre en liberté, 

ressemblent à un découpage de film. Je 
ne veux point faire tort aux frères Lumière, 

mais il m'a toujours paru qu'à la suite de Shakes-
peare, c'est Alfred de Musset qui avait inventé 
le cinéma. » Cette phrase, si étrange à bien des 
points de vue, a été récemment prononcée par 
M. Francis de Croisset. 

Le souci de comparer la scène, à l'écran n'est pas 
nouveau. Ce plan horizontal et ce plan vertical, 
sur lesquels il se passe tant de choses au figuré, ont 
certes plus d'un point de contact et se coupent 
selon une droite tendue comme une corde raide 
pour les exercices d'équilibre des commentateurs. 

Mais découvrir dans l'œuvre de Shakespeare 
dans le théâtre de Musset (comme dans celui de 
Maeterlinck), les antécédents du septième art, 
c'est ramener tout le problème à une question de 
chiffres et à une vaine apparence. 

Il ne suffit point à l'auteur dramatique de 
rompre avec la discipline d'Aristote pour devenir, 
surtout avant la lettre, un émule de Griffith. 
Quitte à réduire le champ des métaphores, nous 
oserons donc remarquer que le nombre des décors 
sur le plateau, restreint malgré tout, même quand 
il s'agit d'y jouer Le Roi Lear on Les Caprices de 
Marianne, demeure infime à côté de la multipli-
cité des cadres dont bénéficie l'action du moindre 
film. L'essentiel du cinéma ne consiste pas d'ail-
leurs en cela, mais bien plutôt dans la manière 
miraculeusement mobile de jouer avec l'espace. 

La technique théâtrale, empêtrée dans les diffi-
cultés matérielles de la plantation et soumise à 
toutes les rigueurs des lois naturelles de la pesan-
teur, a beau recourir aux artifices pour résoudre le 
problème, toutes solutions y demeurent pénibles 
et ankylosées en face du déclic souverain de la 
croix de Malte. A chacun sa nature. 

Donogoo fut, à l'origine, destiné au cinéma. Sa 
représentation comporte je ne sais combien de 
tableaux. Mais il faut, entre chacun d'eux, laisser 
aux ascenseurs le temps de grimper ou de des-
cendre, et qu'ils fonctionnent. 

Les Ratés utilisèrent des scènes juxtaposées. 
La lumière inondait tour à tour, pour les désigner 
à l'attention des spectateurs, telle ou telle cellule 
de la ruche découverte. 

Ainsi en use présentement, au théâtre Mont-
parnasse, Le Sourd ou L'Auberge pleine, de M. Des-
forges. Quel cinéaste, dites-moi, s'accommoderait de 
cette inertie et de cette constance forcées ? Ces 
pièces ressortissent à une dramaturgie émancipée 
sans doute, mais non point à la poétique si carac-
téristique des images mouvantes. 

Faut-il en conclure que les mêmes résultats, 
ici et là, ne sauraient jamais être atteints, quoi 
qu'on assure? 

Non pas, et d'autant moins que nous avons 
eu, ces dernières semaines, la preuve du contraire 
en voyant jouer à l'Opéra une œuvre inédite de 
Raoul Laparra, intitulée L'Lllustre Fregona. 

Naguère, notre académie nationale de musique 
avait, au dernier acte de La Tour de feu, accueilli 
réellement le cinéma; aujourd'hui, elle lui donne 
encore l'hospitalité, mais virtuellement, pour ainsi 
parler. 

Les houles déferlantes et glauques qui assail-
laient sans répit la base du phare incendié, dont 
Germaine Dulac avait réglé le rythme et l'ordon-
nance, ont-elles mystérieusement animé le plateau 
tournant sur lequel grouillent et dansent les Espa-
gnols en liesse de la Zarzuela inspirée de Cervantès? 

Le système de la scène pivotante, employé de 
longue date, sert en principe à faciliter les change-
ments à vue. La manipulation de la toile peinte 
et des accessoires se fait d'avance ou pendant le 
jeu, dans un secteur du plateau caché aux regards 
du public. Plus besoin d'interrompre l'action 
ni de baisser le rideau pour modifier l'aspect du 
décor. Le manège tourne, la tranche voulue apparaît 
et pousse l'autre, devenue indésirable, hors du 
champ. 

A l'Opéra, de nouvelles possibilités sont apparues, 
dont le metteur en scène, M. Rouché, a tiré le 
plus habile parti. La manœuvre giratoire cesse 
d'avoir un but uniquement pratique pour attein-
dre une fin ' esthétique. Le mouvement circulaire 
devient continu. Il engendre un- perpetuum mobile, 
un enchaînement de tableaux ininterrompu qui 
rappelle aux regards, dès longtemps éduqués par 
le film, l'enivrante attraction des images com-
plexes, superposées sur la pellicule diaphane, comme 
les voix d'une symphonie sur la portée. 

Non content de cette rencontre fortuite, le cinéma 
voulut récemment apporter au théâtre une aide 
directe. 

La Bataille,de Claude Farrère, qui naguère passa 
du livre à l'écran, vient d'être portée sur la scène de 
la Gaîté-Lyrique avec la collaboration du compo-
siteur André Gailhard. 

Le film documentaire trouve à la représentation 
un emploi décoratif. Il permet au spectateur de 
situer l'action dans son vrai cadre et de hanter le 
Japon sans s'éloigner du boulevard de Sébastopol, 
puis d'admirer, par la suite, emmi les approxima-
tions de la toile peinte et des lueurs de Bengale, 
l'image précise de cuirassés au combat coiffés de 
fumée noire et fendant l'onde. 

Est-ce un mariage très heureux ? Ceci est une 
tout autre histoire. 

MAURICE BEX. 
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En regardant passer Charlie Chaplin... 

LA nouvelle était dans les journaux, en toutes 
lettres ! C'était donc vrai : il venait en Europe ! 

« C'est Chaplinesque », prétendirent des snobs. 
« Il se ballade », aj out èrent ceux qui savent voir j uste. 

plin sentiront une chaleur plus forte dans leur cœur... 
De Los Angeles on nous avait transmis son image, 

le soir de la première de City Lights ; il était assis 
fort gentiment entre Einstein et la femme du savant. 

A Londres, on nous le 
montra aux côtés de 
LadyetMr. Astor, d'une 
cohorte de lords et 
paires, réglant son pas 
sur celui de Mac Donald. 
Bernard Shaw lui-même 
brossa sa belle barbe 
blanche, roula des yeux 
terriblement malicieux, 
s'habilla très old en-
gland, et se précipita 
au-devant du grand 
petit homme. 

Londres, 28 février. — 
Hier a eu heu au Do-
minion Théâtre la « pre-
mière » londonienne du 
nouveau film de Charlie 
Chaplin. 

Et Charlie Chaplin vint 
en effet, changeant son 
itinéraire pour ne porter 
aucune atteinte au glo-
rieux accueil qui atten-
dait son compagnon de 
voyage, le major Camp-
bell. 

Car, voyons, il aurait 
été trop beau que tout 
se passât comme il avait 
été décidé ! 

Peut-être un jour ap-
posera-t-on une plaque 
commémorative sur le 
Mauretania : 

Ce navire a transporté 
de New-York à Plymouth 
le grand acteur Charlie 
Chaplin. 

Et ceux qui, la lisant, 
se souviendront, de l'arri-
vée triomphale de Cha-

A Londres, Charlie Chaplin tint à visiter en détail le vieux quartier de Kennington, où il 
est né et qu'il reconstitua dans la plupart de ses films. Il y fit même quelques emplettes, mais 
ne put garder longtemps l'incognito. Le voici, en haut, happé par une admiratrice et, en bas, 

se résignant, gaiement, au supplice de l'autographe. 
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De même qu'à Los Angeles et New-York, Cha-
plin assistait à la représentation à laquelle l'élite 
de la société londonienne s'était rendue, tandis 
qu'une foule considérable se pressait aux abords 
du théâtre... 

* * 

Une « foule considérable », une foule... ! 
Durant tout le voyage de Charlie, son nom de-

meurera étroitement joint à ce simple mot : foule. 
De tous côtés on se pressera pour le voir, hurler de 
reconnaissance et de joie. 

Jusqu'ici on ne connaissait que son fantôme, 
une sorte de silhouette bizarre qui erre sans cesse 
sur les écrans du monde à la recherche d'un bonheur 
illusoire, se ruant vers une vie qui se complique 

A Berlin, Chaplin fut officiellement reçu par le chef de la 
police. Voici photographiés au cours d'un thé, de gauche à 
droite : Mme Weiss, Charlie Chaplin, M. Weiss, sous-chef 
de la police berlinoise ; M. Grzesinski, chef de la police, et 

Mme Grzesinski. 

sans cesse. Il a fait pleurer et rire à la fois, et ainsi 
fait-il lui-même, on ne l'ignore pas. 

On veut donc l'approcher, s'acharner à découvrir 
Chariot sous Chaplin. L'imagination plaque une 
moustache, noircit les cheveux, gonfle le pantalon, 
allonge les chaussures trop fines ; il est làr tel qu'on 
est accoutumé à le voir, prêt à subir la vie. 

Et lui-même s'écrie : 
-— L'imagination est une belle chose ; si elle ne 

venait de temps à autre à notre secours, la vie ne 
serait qu'une aventure terriblement monotone. 

Cette aventure, il la poursuit bientôt à Berlin, 
où il débarque un beau matin pour être, une fois 
encore, la proie d'une foule nouvelle, bien semblable 
aux autres, une multitude curieuse et disparate. 

—■ Vive Chaplin, hurlait-on avec enthousiasme, 
et les violents Hitlériens ne furent pas les derniers 
à accueillir avec transport le petit acteur juif. 

« Le ventre creux de l'Allemagne » résonna... 
mais de rire ! Ah ! si les politiciens savaient prendre 
exemple sur Chariot ! 

A Londres, on nous avait montré l'ancien élève 
de Karno visitant mélancoliquement Kennington, 
le quartier où il naquit ; la visite tournait au pèle-
rinage ; c'était touchant, un brin émouvant. 

Il fallait un contraste à Berlin : nous le recon-
nûmes donc, devant des assiettes de petits fours, 
aux côtés du... chef de la police, un type qui res-
semble beaucoup à certain inquiétant policeman que 
Chariot, dans bien de ses films, gavait de coups de 
pied bien placés ! 

Les ovations triomphales se succèdent. 
—■ Ça va trop bien, dit Chaplin, ce n'est pas 

naturel ; une sale blague me guette ! 
Et, pour éviter l'imaginaire danger, il boucle ses 

malles, se garde bien de prévenir qui que ce soit, 
embrasse Betty Amman et file vers Venise... 

Le train arrive à toute vapeur... La gare... Le 
quai... La foule, toujours... 

Chaplin pensa alors à l'œil de Gaïn ! 
Dans la ville des Doges, il tâta de la gondole à 

vapeur, puis s'en fut. 
Il arriva à Paris un dimanche ; le soleil était bril-

lant et les agents nombreux... 
On ne lut point le lendemain dans les journaux : 
« Hier a été opérée l'arrestation d'un individu 

suspect, déclarant se nommer Charlie Chaplin, dit 
Chariot.... » 

Mais, à la vérité, sa réception parut une capture 
et peut-être aurait-on gagné à ne pas employer les 
grands moyens, à ne point bourrer de coups de poings 
les côtes des admirateurs venus en foule... 

On préféra proclamer : 
« Charlie Chaplin aime le tennis, connaît Debussy, 

adore la France et sait dire « merci » en volapuk. » 
Le lendemain, Aristide Briand l'invitait à déjeu-

ner au Quai d'Orsay, et Chaplin accepta vivement 
cette occasion d'étudier un « gag » sans pareil. 

Quelques rares invités, des noms très aristocra-
tiques ! Jamais Chaplin n'a dû autant s'ennuyer ! 
A tel point qu'au dessert il accepta de parler poli-
tique ! 

Puis, parce qu'il aime la fantaisie, il accepta de ne 
pas chasser dans la propriété du duc de Westmins-
ter. .. Il fit du cheval néanmoins et suivit la chasse à 
courre ; il en revint courbaturé, les reins brisés, bon 
dernier, et.... en automobile. Il conservera de cette 
journée mémorable le souvenir d'une magnifique 
tenue, — tunique rouge, culotte blanche, toque de 
velours noir, bottes vernies, — et aussi d'un bain 
reposant fort mérité. 

A l'heure où sont écrites ces lignes, on se demande 
ce qu'il va advenir d'autre. Les journaux ont telle-
ment annoncé, confirmé, démenti, reconfirmé, re-
démenti, qu'on préfère ne pas les croire. 

Après Paris, il y a eu Nice, et « ailleurs », c'est-à-
dire un endroit comme tous les précédents où des per-
sonnages officiels se plaisent à escamoter le grand 
homme à son élément le plus adéquat : la foule. 

La foule, parmi laquelle il peut éclaircir parfois la 
tâche de son malheur, qui lui permet de cacher sa 
faiblesse, mais l'écrase en retour... 

Au hasard, il se laisse ballotter, désabusé, triste 
et calme. Son sourire mélancolique continue à errer 
sur ses lèvres. 

Et nous reconnaissant en lui, nous ne savons pas 
choisir entre le rire et les pleurs. 

Le silencieux Chariot chante la chanson de la 
vie... MAURICE-M. BESSY. 
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PHONOMAGAZINE 

LES rapports déjà cordiaux entre le film et le 
disque viennent d'atteindre, par occasion, 
un degré d'intimité inespéré, grâce à Sola. 

Dans cet ouvrage, qu'il serait superflu de com-
menter ici et que nos lecteurs connaissent déjà, 
le ressort de l'action se confond en quelque sorte, 
comme dirait M. Prud'homme, avec le ressort d'un 
phonographe. 

Les péripéties essentielles de l'intrigue sont liées 
aux vertus extraordinaires d'une voix de femme 
aux accents infiniment sensibles, révélée par le 
disque à un colon isolé dans la brousse pendant 
des mois et des mois. 

En 1887, Dumas fils osait le premier recourir 
au téléphone, deus ex machina moderne, pour 
dénouer plus aisément l'imbrogho de Francillon 
et alléger le dialogue. Longtemps après, André 
de Lorde écrivit Au Téléphone, et Jean Cocteau, 
plus tard encore, La Voix humaine (C), dans les-
quels le simple accessoire grâce auquel les amis de 
M. de Riverolles menaient habilement leur enquête 
auprès du maître d'hôtel Ernest prenait une 
importance primordiale. La boîte à musique n'aura 
pas attendu tant d'années pour faire figure, à 
l'écran, de protagoniste. 

Sans craindre de devenir fou comme le héros 
fiévreux du film, qui résisterait au plaisir de réen-
tendre Damia chanter Tu ne sauras jamais ai-
mer (O), dont le disque conserve avec force le pou-
voir magique ? 

L'édition phonographique nous donnera bientôt, 
n'en doutons point, l'air de Paillasse avec 
Ramon Novarro. Au moment où les studios 
d'enregistrement désespéraient de trouver encore, 
par le monde, un ténor qui n'ait point fixé 
dans la cire l'inspiration fructueuse de Léoncavallo, 
Le Chanteur de Séville lui en fournit un qui, jus-
qu'alors, ne s'était essayé qu'aux complaintes 
languissantes des îles du Pacifique. Souhaitons 
seulement que le microphone ne trahisse point 
Ben-Hur comme le mégaphone. 

Radio-Paris a institué récemment, grâce aux 
disques, des programmes d'un nouveau genre 
intitulé : « A travers les films sonores » : Parade 
d'Amour et Le Vagabond roi 'en faisaient principa-
lement les frais, avec Hollywood Revue. Mais les 
talkies vont vite, et il sied de garnir les rayons de 
notre discothèque de disques plus récents. Nous y 
mettrons d'abord les échos de Monte-Carlo, et 
non seulement la séduisante Sélection exécutée 
par l'orchestre New Mayfair (Gr.), mais encore 
et surtout Always in ail Ways (Gr.), où, réveillée 
par le frottement discret de l'aiguille douce, la 
voix de Jeanette Mac Donald prend une clarté 
ravissante, et Beyoud the blue horizon (Gr.), qui, 

sans grande ambition, toutes proportions gardées, 
résout le même problème que Pacific 231 (O.), et 
donne un sens musical aux bruits du train de 
chemin de fer. Les amateurs de franches sonorités 
admireront l'allure martiale de Quand on est aux 
hussards de la garde, extrait de Mon cœur incognito 
(Gr.), et l'intelligence avec laquelle l'orchestre de 
Ferdy Kauffmann traite la fanfare initiale. Ils 
n'aimeront pas moins la Marche des chevaliers de 
la Montagne (Gr.), si allègre, et certain tango intitulé 
De toute mon âme (Gr.), enfin exorbitant de la forme 
monotone et languissante à laquelle on nous a 
astreint jusqu'ici. 

Polydor a inauguré l'enregistrement de la série 
des Mickey. The Wistler and hig dog perpétue le 
souvenir des plus amusantes aventures de la souris 
mélomane, qui sut découvrir la musique à tout 
bout de champ pour le meilleur profit de ses nom-
breux imitateurs. 

André Baugé a gravé dans la légère matière d'un 
cellodisc la chanson de Ronde des heures (P.). 
Commentaire sans prétention d'un vieux thème 
de la philosophie humaine que ne complique point 
vainement l'interprète qui se contente de chanter 
d'une voix égale et uniforme comme l'inéluctable 
fuite du temps. 

Parmi les one-steps et autres fox-trots destinés 
à prendre une place importante dans la sonorisation 
de nombreuses bandes, signalons à l'attention 
des «surveillants du son » My bdbe just car es for 
me (C.) et I'ill still belong to yoti (C), qui constituent 
l'une des meilleures réussites de Jack Payne, de 
son orchestre et de ses chanteurs, qui nefontqu'unc 
seule et même phalange de grande classe. 

Chérie a tenté bien des chanteurs. Nous citerons, 
entre autres, Fred Gouin (O.) et les duettistes 
Richard et Carry,qui ont eu l'heureuse idée d'inau-
gurer des duos bilingues, mi en anglais,mi en fran-
çais, d'un effet très plaisant dontMy Heart is Muer 
thon your eyes (Br.) et un certain Happered in Mon-
ter ey, qui évoque l'agréable souvenir de Féerie du 
jazz (Br.). 

Mlle Bernadette Delprat n'a pas redouté de se 
mesurer avec l'inoubliable Marlène Dietrich; on 
lui saura gré surtout de traduire le texte original 
de L'Ange bleu, dont la version donne Amoureuse de la 
tête aux pieds (P.), et de révéler un passage notable 
de Mon Cœur incognito : Quand on est aux hussards 
de la garde (P.), déjà nommé. 

George Olsen précède le vœu des admirateurs de 
Chevalier, en répandant* les meilleurs thèmes du 
Petit Café: Dans la vie quand on tient le coup (Gr.) 
et Mon Idéal (Gr.), dont il n'est point difficile de 
prévoir la prochaine popularité. 

MAURICE BEX. 
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Denise Vernon JEANNE HELBLÎNG. 
Pierre Colmain GASTON GLASS. 
Le Prêtre..' EMILE CHAUTARD. 
plak RAOUL PAOLI. 

Mayer E. VANAIRE. 
Lofiez LOUIS MERCIER. 

Réalisation de RAOUL WALSH 

ON était en 1840. Les États-Unis d'Amérique étaient 
alors formés de treize États réunis depuis 1776 
sous l'impulsion de Washington : la Virginie aux 

champs de coton neigeux ; le Massachusetts, le Mary-
land, pays du tabac blond ; Rhode-Island, New-York', 
royaume des pêcheurs et des flottilles de commerce, 
New-Jersey, le Connecticut, le New-Hampshire, le 
Maine aux champs de blé, la Caroline du Nord et celle 
du Sud, la Pensylvanie et l'indolente Géorgie aux belles 
créoles. 

Comment l'idée de la grande émigration prit-elle 
racine, et quels furent les premiers pionniers ? On ne 
saurait sans recherches préciser les noms de ceux qui 
s'élancèrent à la tête de la grande caravane pour pas-
ser de l'Est aux vastes territoires de l'Ouest, conqué-
rant un continent jusqu'ici réservé aux seuls hommes 
rouges. 

Des trappeurs avaient sillonné les pays inconnus, 
avaient atteint une vallée pleine de fleurs, d'herbes et 
d'arbres, mollement étendue aux pieds d'un océan. 
Ils décrivaient les vastes paysages, les prairies vertes, 
les forêts profondes, les montagnes pleines de gibier, 
les ruisseaux couleur de source où glissait la truite. 
Mais cette vallée, on ne pouvait l'aborder qu'après avoir 
cheminé de longs mois, traversé deux grands fleuves, 
franchi une chaîne de montagnes farouches (les Mon-
tagnes Rocheuses), affronté la^colère d'un lac fantastique 
(le Lac Salé)... 

Un jour pourtant se décida la grande aventure. Près 
de Saint-Louis, aux bords du Mississipi, à l'époque du 
printemps naissant, un matin d'apothéose, le départ 
eut lieu. 

Depuis des mois, de tout le pays, des trappeurs, des 
colons, planteurs de tabac, de riz, de blé, des pèlerins 
affluaient. Les pires aventuriers étaient mêlés à l'élite 
américaine. Certains avaient un équipement fastueux, 
wagon large et confortable, chevaux de rechange, bétail. 
D'autres, comme Louis Mayer, arrivaient au lieu dé 
rassemblement avec un cheval et deux pistolets. Dans 
leur poche : un jeu de cartes truqué. 

Mayer, dont la profession consistait à soutirer leur 
fortune aux malheureux joueurs qui remontaient le 
Mississipi sur un grand bateau à aube, venait de se déci-
der à tenter l'exploration, lui aussi. Dans le Nord, .un 
bourreau l'attendait ; dans le Sud, la prison lui était 
réservée. A l'Est, de mêmes honneurs étaient pour lui. 
Seul l'Ouest restait terrain vierge, à défricher, et où 
aucune cravate de chanvre ne l'atteindrait. Et puis il 
convoitait la jolie miss Vernon, qui ferait partie du 
convoi. 

Wellmore, chef des pionniers, qui restait au lieu de 
départ pour organiser le ravitaillement, s'affairait au 
milieu des chariots et des bagages. 

— Salut, Pierre Colmain, fit-il, à un cavalier qui 
traversait le camp. 

Le nouveau venu était un rude gaillard, fin, élancé, 
athlétique, au visage franc et séduisant et dont l'habit 
à franges de cuir, le chapeau plat et le couteau de chasse 
disaient le métier de trappeur de fourrures. 

—: Ne veux-tu pas conduire mon convoi vers l'Ouest, 
Pierre ? Tu connais bien les Indiens, et tu as vu ces belles 
montagnes blanches que veulent atteindre ces auda-
cieux ? 

Mais Pierre avait d'autres projets en tête. Il les con-

o 30 

■fiait à son vieil ami, le trap-
: peur Pépin, qui faisait partie 
■du convoi. Désignant un 
groupe de trois hommes, il 
lui demanda : 
; — Que penses-tu de ces 
trois gaillards ? 
I Un géant barbu et au re-
gard dur, Flak, chef du con-
voi Wellmore ; son ami Lo-
pez, métisse espagnol-indien, 
et Mayer, se sentant obser-
vés, se cachèrent derrière un 
wagon. Colmain les avait 
bien reconnus. Il les soup-
çonnait d'avoir tué le vieux 
Lebrun, un trappeur ami de 
tous, et qui fut trouvé lâche-
ment dépouillé et assassiné. 

La présence de ces ban-
dits et l'apparition trou-
blante de miss Denise Vernon 
décidèrent Pierre Colmain à 
guider le convoi dans les pays 
pleins d'embûches qui s'ou-
vraient à la caravane. Miss 
Vernon ne voulait pas s'a-
vouer que Pierre Colmain 
avait marqué profondément 
son jeune cœur. Elle lui gar-
dait rancune d'un baiser 
donné à l'improviste et qui 
s'adressait à une amie d'en-
fance. Elle se méfiait de la 
séduction du jeune iKimme. 

Un beau jour tout bruis-
sant de cris d'oiseaux et de 
chants de jeunes filles, le pasteur donna la bénédic-
tion à la caravane, qui s'ébranla. Flak et Lopez 
étaient dans le wagon de tête. Colmain, fier et magni-
fique, caracolait le long des voitures, revenant irré-
sistiblement vers miss Vernon, qui feignait de porter 
toute son attention sur son jeune frère et sa petite 
sœur, dont elle était la seule maman, leurs parents 
étant morts. 

Dès lors, ce fut la marche monotone, lassante, 
terrible. Les jours succédèrent aux jours. Des plaines, 
des plaines encore. Et la fatigue, l'incertitude, la 
peur de l'inconnu... Des semaines passèrent ainsi, 
dans la traversée de ruisseaux, de rivières, de fleuves. 

Chaque nuit, après des étapes lentes, car on vou-
lait ménager et les humains et le bétail qui suivait, 

la halte se faisait. Et c'était l'heure bénie du 
repos et du plaisir. On dansait en évoquant les 
joies futures du travail et de l'établissement 
dans un paradis inconnu. 

Mayer faisait sa cour, mais n'avançait guère. 
Denise Vernon, tout en boudant Pierre Colmain, 
acceptait de danser avec lui. Les deux jeunes 
gens s'aimaient, mais n'osaient se le dire. 

Un jour on fut aux bords du grand fleuve 
bouillonnant, le plus effrayant obstacle dressé 
par la nature pour empêcher les hommes d'aller 
plus loin. Denise cherchait Pierre et ne le voyait 
pas. Son chariot était le dernier à traverser. 
Depuis trois jours, le trappeur n'avait pas paru 
au camp. Parti pour effectuer une reconnais-
sance auprès de certaines tribus indiennes, Pierre 

avait été abattu de cheval par le 
perfide Mayer, qui, avec Lopez, était 
sorti du camp afin de débarrasser 
Flak de son accusateur et de suppri-
mer pour lui un rival triomphant. 

Flak pouvait se croire délivré, 
mais il blêmit en voyant descendre 
du chariot des Vernon Pierre Colmain, 
survenu à temps pour tirer ses amis 
du dangereux fleuve où tant de vies 
humaines avaient déjà sombré. Le 
Missouri roulait dans ses flots jaunes 
des animaux affolés et des chariots 
éventrés. 

— Je vous avertis, Flak, fit Col-
main aux trois bandits glacés d'effroi, 
gardez Lopez et Mayer au camp, 

car, s'ils me suivent en-
core, ils ne rentreront 
pas... 

La marche reprit. Une 
tribu indienne, venue 
approcher le convoi, se 
retira rassurée par les 
promesses faites par Col-
main. On consentait à 
laisser passer les visages 
pâles à condition qu'ils 
ne s'établissent pas sur 
le territoire de chasse des 
Rouges. Des semaines en-
core. Un jour on signala 
des bisons. Colmain par-
tit avec deux amis à leur 
rencontre afin d'approvi-
sionner la caravane en 
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viande fraîche et pour ne pas épuiser le bétail. 
L'abordage de la sauvage troupe fut épique, et les 
trois chasseurs firent une véritable hécatombe, tandis 
que les bêtes affolées fuyaient dans tous les sens, dans 
une charge fantastique. 

Un matin, Mayer, qui s'était glissé hors ducamppour 
suivre Pierre Colmain alors que le trappeur, sans armes, 
allait rendre visite à un autre trappeur établi sur une 
colline, tira sur le jeune homme. Pierre entendit la 
détonation puis une autre. Et il vint soulever le corps 
du traître. Mayer avait été abattu par Pépin qui s'était 
méfié du joueur et l'avait lui-même suivi alors qu'il 
pistait Colmain. Flak essaya bien de faire condamner 
Pierre, mais il fut prouvé que Colmain était sorti sans 
ses armes, et l'affaire fut enterrée. 

Lentement le convoi progressait. Une nuit on passa 
un fleuve rapide, tumultueux, à la lueur d'un orage 
sinistre. Denise et sa petite famille se confièrent àl'éner-
gique Colmain, lequel fut l'animateur de la résistance 
des nommes à la nature en furie. Combien de chariots 
furent perdus, de chevaux crevés, de gens noyés! A 
l'aube, le- convoi repartait vers l'inconnu. Dans les 
plaines désertiques du Wyoming, la caravane fut atta-
quée par les Cheyennes, qui depuis des semaines te-
naient des palabres guerrières. Les hommes rouges 
avaient quitté leurs camps, aux hurlements affreux des 
squaws qui les excitaient à la bataille et à la victoire. 
Courbés sur leurs petits chevaux pie rapides comme le 
vent, ils arrivaient en trombe sur le convoi déjà formé 
en cercle, avides de châtier ces hommes blancs sacrilèges 
et cruels qui osaient fouler le territoire des ancêtres. 

Dans les flancs de la caravane, les femmes et les en-
fants armaient les hommes, jeunes ou vieux, tandis 
qu'au centre du cercle le bétail plaintif essayait de 
rompre le fragile abri qui le gardait. Ce que fut cette 
journée, les survivants s'en souvinrent toute leur vie: 
mitraille, cris, odeur de la poudre, poussière, râles des 
mourants, sanglots de femmes, ruisseaux de sang... 
Enfin les Peaux-Rouges abandonnèrent, harcelés par 
les balles, épuisés devant cette courageuse défense. 

Le lendemain, après avoir pleuré ses morts, la cara-
vane repartait vers l'Ouest, plus âpre, plus volontaire, 
tendue vers le but. 

Mais, au cours de ces journées, Flak et Lopez avaient 

fui le camp. Ils espéraient, vers les Montagnes Rocheuses, 
échapper à la vengeance de Colmain, qui restait décidé 
à châtier les assassins du vieux Lebrun. 

Après des luttes indescriptibles, des marches sous un 
soleil implacable, dans la boue ou dans l'eau, après des 
gouffres et des abîmes au fond desquels la petite armée 
humaine devait descendre pour aller toujours plus 
loin, le convoi arriva enfin aux pieds des Montagnes 
Blanches. Dans le lointain, la vallée (l'Orégon) brillait 
au soleil. 

—• Établissez-vous, mes amis, construisez vos foyers. 
Moi, je repars, je vais traquer deux misérables qui paie-
ront de leur vie un crime sans excuse. 

Denise éplorée ne pouvait plus dissimuler son amour, 
mais Pierre lui promit de revenir dès que sa vengeance 
serait exécutée. 

Des semaines coulèrent. Denise avait vu s'élever la 
maison de ses rêves, et sa petite famille allait pouvoir 
vivre heureuse auprès d'elle. Mais reverrait-on jamais 
le trappeur Pierre Colmain ? Jusqu'au vieux Pépin qui 
parlait de quitter la vallée pour descendre en Califor-
nie, dont on vantait les belles filles brunes et ardentes, 

Un matin clair, sur les hauteurs, retentit un cri sau-
vage. Pépin n'avait plus envie de gagner la Californie. 
Il reconnaissait cet appel. 

Colmain avait pourchassé ses ennemis à travers la 
neige et la glace. Lopez était mort en route, gelé, aban-
donné lâchement par Flak. Mais le bandit fut rejoint 
alors qu'il se croyait en sûreté. De son couteau qu'il 
maniait avec une adresse infernale, Pierre le cloua sur 
la neige. Flak avait cessé de nuire. 

Sous le dôme des grands arbres, Pierre racontait à 
Denise ses aventures : 

— Ma chérie, ma vie est à vous maintenant. Vou-
lez-vous que nous unissions nos existences, que nous 
vivions ici, dans cette vallée que vous avons conquise 
avec nos amis ? 

Et Denise, pour toute réponse, tendit son visage heu-
reux pour le baiser des fiançailles. 

Un noble amour né au cours d'une prodigieuse aven-
ture s'épanouit sur le territoire enfin atteint, tandis 
qu'alentour d'autres amours, d'autres familles vi-
vaient et croissaient sous le regard de Dieu, fondant la 
grande race américaine. LUCIE DERAIN. 
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HENRI GARAT, le très sympathique jeune premier que la Paramount 
vient de s attacher par contrat, interprète actuellement pour cette société le 
rôlcprincipal de RIVE GAUCHE. // seraensuilele héros <feUN HOMME 
EN HABIT, qui sera réalisé dans les Studios de Saint-Maurice. 

3 



Un accueil enthousiaste a été réservé par le public de /'Ermitage à cette magnifique 

production qui passa en exclusivité pendant plusieurs semaines dans cette brillante 

salle des Champs-Elysées. Un très gros succès fut fait à JEANNE HELBLING. 

GASTON GLASS, RAOUL PAOLI. et à tous les interprètes de ce film parlé en 

français et tourné dans les sites les plus grandioses des États-Unis. 



«EUR/ 
BRÛLÉ/ 

Nous Verrons très prochainement en exclusivité, au 

Paramount sans doute, cegrandfilmde Josef von 
Sternberg, qu interprètent avec un rare talent la 

belle et 'troublante MARLÈNE DIETRICH, 
GARY COOPER et ADOLPHE MENJOU. 



PRINCESSE., à vos ordres 

LILIAN HARVEY, HENRI GARAT, MARCEL VIBERT. 
BILL BOCKETT, RA YMONDGUÊRIN sont les principaux 
et remarquables interprètes de cette spirituelle oeuvre que Hanns 

Schwarz a réalisée, en collaboration avec Max de Vaucorbeil. 

pour la U. F. A. et que /'Alliance Cinématographique 

Européenne vient de nous présenter. Le sujet en est aimable, 
la musique déliàeuse, les décors somptueux... Encore un grc* 

succès en perspective sur les boulevards ! 

LA MARCH E 
A LA GLOIRE 

Paris vient de consacrer l'immense cl incontestable 

talent du célèbre ténor RICHARD TAUBER 

Au cours des deux concerts qu i! donna Salir 

Pleyel, LA MARCHE A LA GLOIRE, dont il 

est le principal interprète, nous fut présenté par 

M. M Rouhier et obti.il le plus vif succès. Le 

grand public pourra 1res prochainement applaudir 

cette belle œuvre, qu'une salle des boulevards a 

déjà retenue pour une longue exclusivité. 



C'est une heureuse idée qu'eut Le Colysée de retenir en exclusivité LE 
BLANC ET LE NOIR, que Robert Florey réalisa d'après la pièce de Sacha 
Guitry, pour les Établissements Braunberger-Richebé. La scène que nous re-
produisons ici ej interprétée par RAIMU et SUZANNE DANTÈS. 



AU PA Y/ D U /CALP 

Ces/ au cours d"un voyage d'exploration de quatre années chez les Indiens habitant les régions inconnue 

des Andes, du Pérou et de l'Équateur, que le marquis de Wavrin tourna ce très curieux documentaire, 

dont la Compagnie Universelle Cinématographique ses' assuré l'exclusivité. Les mots ne peuvent rendre 

la sincérité des images enregistrées. Tout est réuni dan„ ce film pour permettre au spectateur de vivre dc\ 

minutes uniques dam des régions que la civilisation n a pas effleurée*. 



à la hauteur 

Un film </ HAROLD LLOYD est toujours un événement. Paramount 

annonce la dernière production du célèbre comédien, A LA HAUTEUR, 

dont l'action se passe successivement dans un magasin de enaussures, à 

bord d un Daquebot, puis d'un avion et enfin sur la charpente d'un gratte-ciel 

en construction. La charmante BARBARA KENT est sa partenaire. 

JACKIE COOGAN vient de faire une très brillante rentrée dan'. 
TOM SAWYER. Ce filn, parlé en anglai., d'après l'œuvre rélchr-
de Mark Twain, passe actuellement dans plusieurs wllcs spécialisées 
dans les spect.icles iinémiilographiqucs en langues étrangères. 



Un caprice de laPOMPADOUR 
- - „ ■ ' - ■—■—■—— i 

Tout le faste et \iussi lécharme decette merveilleuse époque qu'est le XVIII'- siècle, 
et Versailles, et ses fêtes sont admirablement mis en valeur, dans cette bande que 
nous présente Jacques Haïk, par deux grands artistes : ANDRÉ BAUGË et 
MARCELLE DENYA, qu'entourent GASTON DUPRAY, PAULETTE 
DUVERNET, RENÉ MARJOLLE, ANDRÉ MARNAY, MADYNE 
COQUELET, JEAN ROUSSELIÈRE. FERNAND BAER, MAX 
RÉJEAN, JACQUES CHRISTIANY. L'adaptation est signée Henri Falk. 

^ la mise en scène Willi Wolfl, oui eut Joe Hamman pour conseiller artistique. 
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LA MODE FEMININE 

L 'ÉLÉGANCE sportive comporte, comme toute élégance 
d'ailleurs, des à-côtés, des détails, qui viennent ajouter 
un peu de fantaisie aux grandes lignes adoptées par 

la mode. 
Il ne suffit pas d'avoir une robe dernier cri, un manteau 

super-chic et un chapeau seyant pour réaliser un ensemble 
parfait. Les chaussures, les bas, les gants, les bijoux, le sac 
et même les bagages, quand il s'agit de partir en voyage, 
ont leur importance. Que diriez-vous d'une voiture joliment 
carrossée, aux cuivres ternis, aux velours passés ? 

Vous seriez choquée par ce manque de netteté, 
par ce laisser-aller dans le détail, et le regard, 
séduit par une jolie ligne, se lasserait vite si, à l'exa-
men, tout n'était combiné pour former une harmonie 
parfaite. Les chaussures, les gants se doivent, sur-
tout pour les ensembles sport, d'être particulière-
ment soignés. Le cuir fauve est très en faveur;les 
mélangés peau de lézard, peau de crocodile peau 
de serpent et même peau de pieuvre permettent 
des fantaisies, en découpes, en incrustations, que l'on 
retrouve souvent sur le revers des gants, le sac et 
parfois le chapeau, ou plus exac-
tement le béret, puisque aujour-
d'hui tous, hommes et femmes, 
ont définitivement adopté cette 
coiffure jeune, pratique et si 
appropriée à nos'goûts sportifs. 
Le sac de voyage se fera de box 
ou de cuir verni. A ce dernier, 
on peut assortir la valise et la 
caisse à chapeau de toile cirée... 
Moins riches que les bagages de 
peau de porc, ils ont le grand 
avantage d'être légers et de tra-
verser la bourrasque sans le 
moindre dommage ; la pluie glisse 
sur le verni de leur carapace, 
sans laisser de traces... Il suffit, 

débarquer, de les frotter 

Écharpe peau de pieuvre, gant cuir incrustrâ 
peau de daim. 

au 
quelques instants pour leur redon-
ner aussitôt leur brillant primitif. 
Le sac d'auto doit être vaste, 
soit de forme pochette, rappelant 
un peu les cartons qu'autrefois 
écolières et potaches promenaient 
gravement sous leurs bras, et d'où 
sortaient souvent, à côté des 
livres de classe, mille choses 
imprévues, — soit de forme sa-
coche avec fermeture éclair, la 
seule vraiment pratique pour 
éviter qu'il ne s'ouvre à l'im-
proviste. Ces sacs, volumineux, 
doivent contenir tout l'attirail 
nécessaire pour se « refaire une 
beauté », parfois une paire de 
bas de rechange, — une maille 
file si vite!... — et pourquoi pas 
aussi le rasoir de monsieur... et 
le foulard de soie indispensable 

pour éviter... l'inévitable rhume, lorsque le vent 
fraîchit. 

Certains comportent tout un nécessaire : flacon, 
petite brosse, boîte à savon. Pour les longues ran-
données, ils sont fort appréciables, évitant à 
l'étape de défaire les bagages et permettant ainsi 
de réparer les dégâts causés par une course folle... 

Le gant à crispin est remplacé aujourd'hui par 
le gant à fermeture éclair, plus pratique. Il enserre 
le poignet, ne donnant aucune prise au vent. 

La saison nouvelle nous apporte 
les gants de couleurs... Leur élé-
gance est peut-être discutable. 
Je leur préfère le gant de peau 
naturelle ou de teinte neutre, 
qui a, de plus, l'avantage ap-
préciable de se pouvoir porter 
indifféremment avec toutes les 
toilettes, quelle que soit leur 
couleur. 

Pour conduire, il sera prudent 
d'avoir toujours une paire de 
gant fourré. Si le hasard des 
excursions vous entraîne, petite 
madame, par-delà les hauts 
glaciers, vos mignonnes mains 
seront ravies de trouver un 
nid douillet pour se blottir et 
conserver toujours une douce 
tiédeur indispensable pour con-
duire sur le droit chemin la lourde 
voiture. 

MARTHE RICHARDOT. 

Ensemble sport, jupe unie,, veste peau 
de pieuvre. 

Sac d'auto en cuir verni, sacoche 
peau de pieuvre naturelle. 
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Gisèle ALICE COCÉA. 

Francis Calvet. FEENAND GRAVEY. 

Adolphe Latour. PIERRE ETCHEPARE. 

Lolita HÉLÈNE DALGY. 

E domestique introduisit Adolphe 
Latour. 

— Bonjour, mon vieux Claude ! 
Sais-tu que je suis bigrement content de te 
voir! Tu es venu à Karlsbak pour quelque 
temps ? 

— Oui, c'est-à-dire que non. Ah ! mon 
pauvre Adolphe, tu m'excuseras, mais si tu 

savais ce qui m'arrive ! Non, c'est à n'y pas croire ! 
» Je suis fou, tu entends, fou de rage, de colère contre moi-même ! 

Non! ce qui s'est passé dans cette maison depuis une douzaine 
d'heures ! 

— Mon cher vieux, je prends part à ton malheur, mais figure-toi 
qu'il m'en arrive à moi aussi une bien bonne ! Tel que tu me vois, 
j'étais venu te demander l'hospitalité. Ça fait deux nuits que je ne 
peux pas dormir dans ma villa, à cause d'une entêtante odeur 
de peinture... 

— Ah ! il s'agit bien de peinture ! De glu, peut-être, car je suis 
marié, mon vieux, oui, marié, depuis hier matin, et je connais 
ma femme depuis dix heures à peine. Qu'as-tu à me regarder ainsi? 

Non, je ne suis pas fou. Assieds-toi là et écoute-moi, 
ça en vaut la peine. 

— C'est que, je vais te dire, je n'ai pas dormi... 
— Assieds-toi là, te dis-je, et écoute, tu dormiras 

après. 
» Tu connais Francis Calvet? Non? Ça ne fait rien. 

Alors, apprends que c'est mon éditeur de musique 
et que, des admiratrices encombrantes ne me laissant 
ni trêve ni repos, j'avais eu la malencontreuse idée 
de changer provisoirement d'état civil avec Francis. 

» Tu comprends, comme cela, j'avais la paix, sans 
compter que Francis, le gredin, pour ce qui est des 
histoires de cœur, ne craignait personne. C'est dire 
qu'il ne détestait pas du tout recevoir des témoignages 
passionnés d'admiratrices qui le prenaient pour le 
compositeur Claude Mallet. 

» Nousétionsdonc,l'un etl'autre, satisfaits de ce petit 
stratagème, lorsque j'imaginai de venir passer mes 
vacances à Karlsbak, ce trou perdu de M oldo-Slovaquie. 
Il paraît que c'est très parisien, et il faut toujours 
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Simone JACQUELINE DELUBAC. 

Maroussia VERA FLORY. 

MME Marchai.. MARGUERITE MORENO. 

Claude Mallet.. ROBERT BURNIER. • 

songer à sa publicité, n'est-ce pas ? 
» Il était entendu que Francis m'accom-

pagnerait et viendrait rejoindre ici sa 
fiancée Simone, partie quelques jours 
auparavant avec sa mère. 

» Le voyage se passe sans incident jusqu'à la 
frontière. Mais ne voilà-t-il pas qu'à celle-ci, le 
train arrêté, Francis veut descendre à toute force. 
Comme j'essaie de le retenir, il prétexte qu'il a besoin de journaux 
ou, à défaut, d'oranges. 

« Cinq, six minutes s'écoulent, comme dans Marlborough, Francis 
ne revient pas. Je commence d'autant plus à m'impatienter que 
je sens le signal du départ imminent. Ça ne rate pas, le train 
se met en marche sans que Francis ait donné signe de vie. Bref, 
j'arrive ici dansl'énervementquetudevines,pestant contrel'animal. 

— Mon vieux, ne t'en fais pas, il prendra le train suivant. Mais 
as-tu un lit, je tombe d'anéantissement ? 

— Peste soit de toi et de ton sommeil ! Tu ne connais encore 
rien, vois la suite ! 

» J'étais arrivé depuis trois heures à peine 'qu'on frappe 
violemment à la porte. Je vais ouvrir, pensant que 
c'est Francis. Ah ! mon pauvre vieux, c'était Lolita, 
tu sais, cette Espagnole pour qui j'ai eu quelques fai-
blesses l'an passé. Et dans quel état : furieuse, mena-
çant de tout casser, la colère l'étranglant, sans un mot, 
elle me tend un journal du soir, où je lis — tiens-toi 
bien ! — que le correspondant de cet infect canard a 
téléphoné à son journal « que le célèbre compositeur 
Claude Mallet a épousé ce matin, à Ojtuezzil-Longue-
mare, Giselle Landry, la vedette de cinéma ». Ah ! cet 
écho, je crois que je l'aurai toute ma vie devant les 
yeux. 

»J'ai d'abord cru à un coup de mon éditeur. J'ai 
même essayé de faire partager ce point de vue à_Lolita, 
afin de la calmer et avoirja paix de ce côté. 

» Lolita était à peine partie qu'on frappe à nouveau 
à la porte : c'était Maroussia. Tu sais, la grande blonde 
que j'ai connue à Paris. A sa tête, je comprends que 
celle-là également connaît la nouvelle. Moi-même com-
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mence à être inquiet, et il me faut à nouveau subir une 
crise de larmes et de grincements de dents. Sous mes 
yeux, Maroussia trépigne, tape du pied, sanglote, parle de 
se tuer. Enfin, après bien du mal, l'ondée se passe, un 
rayon de soleil lui succède, et Maroussia me quitte 
vaguement consolée. 

»Mais plus j'y pensais, plus j'étais persuadé qu'il y 
avait du Francis là-dessous. Sur ces entrefaites, celui-ci 
paraît. Mon premier mouvement est de le rudoyer 
vertement, mais, devant son air penaud, sa mine 
centrite d'enfant qui craint d'être gourmandé, je 
feins l'ignorance. 

» Enfin, ne sachant trop comment s'y prendre, le 
pauvre gosse cemmence son récit entrecoupé d'héd-
tatirns. 

» Il n'avait pas treuvé de journaux, mais il avait 
rencontré une jeune voyageuse, charmante vedette 
de cinéma de son état. Il s'était présenté à elle 
sous mon ncm, •— cemme convenu, a-t-il eu le toupet 
d'ajouter. — Ils ont bavardé ensemble... et le train 
est parti. Le dernier de la journée. Que faire ? 
Ils se sont mis en -quête d'un hôtel, et, quoique ne con-
naissant pas la langue du pays, ils ont fini par en trouver 
un, guidés par celui qu'il prenait pour le chef de gare. 

» C'était un drôle d'hôtel, où celui qui semblait être 
le patron leur pesa en patois un tas de questions, aux-
quelles ils répondirent évasivament. Après quoi, on leur 
fit signer un grand registre et, après eux, toutes les per-
sonnes présentes signèrent aussi. Ce n'est qu'après cette 
petite cérémonie qu'un mot baragouiné en un français 
douteux parvint à leurs oreilles : « Mariés ! » Ils étaient 
ma iés! Ce qu'ils avai.nt pris pour le meilleur hôtel du 
pays, c'était la mairie. 

» Tu penses, j'ai d'abord voulu divorcer sur-le-champ. 
Puis, en réfléchissant, j'ai eu la curiosité de voir la jeune 
fille en question... enfin, je veux dire, ma femme, et, 
d'un commun accord, nous avons décidé que rien ne 
serait plus néfaste pour notre carrière à l'un et à l'autre 
qu'un divorce prématuré. 

» En ce qui me concerne, je ne m'en plains pas outre 
mesure. Gisèle est facilement supportable. Ce gredin de 
Francis, on ne peut pas lui retirer cela, a eu du goût. 

— Hé ! Hé!... 
— Oh ! non, mon vieux, ce n'est pas du tout ce que 

tu penses. Tu ne voudrais tout de même pas que je 
devienne amoureux de la femme qui m'a été imposée 
pour épouse ! 

» Mais, si tu voyais Francis, il est d'une jalousie ! Si, 
si, ne souris pas, je t'assure qu'il est jaloux parce que 
Gisèle et moi, officiellement mari et femmei sommes 
obligés de jouer la comédie de l'amour devant les 
domestiques. 

» Tiens, n voulait-il pas à toute force hier soir coucher 
dans la baignoire sous le prétexte que la salle de bain 
est plus près de la chambre de Gisèle et que celle-ci 
aurait pu l'appeler si besoin était ! 

» Pendant ce temps, Simone et sa mère, arrivées à 
Karlsbak huit jours avant nous, se morfondent dans 
leur villa. Passe encore pour la mère, qui a tout du vieux 
loup de mer qui prendrait chaque jour son tour de poi-
trine, mais Simone, je ne comprends pas que Francis 
n'aille pas la retrouver ! 

» Qu'espère-t-il avec Gisèle ? Elle est ma femme, après 
tout, et je ne lui permettrai pas... 

» Mais enfin ! mon vieux, que dis-tu de tout cela ? 
_ — Je dis que je venais pour dormir, et avec toutes tes 

histoires... Dis donc, est-ce que je ne pourrais pas dormir 
un peu sur le divan ? 

— Si, mais à une condition. Je vais aller retrouver 
Gisèle. Alors, hein, si Lolita ou Maroussia revenaient, 
rends-moi le service de les retenir le temps qu'il faudra. 
Invente un prétexte, celui que tu voudras, je te laisse 

carte blanche. J'ai tort, car avec ton imagination... 
Un grognement répondit à Claude, qui, sur la pointe 

des pieds, montait l'escalier qui menait à la chambre de 
Gisèle. 

Ayant frappé discrètement, il interrogea : 
— Gisèle, êtes-vous réveillée ? 
— Ça dépend pour qui. 
— Pour votre mari, celui qui vous aime vraiment? 
— Ah ! bonjour Francis. 
— Mais non, c'est Claude. Vous savez bien que c'est 

Claude! Venez-vous, notre petit déjeuner nous attend ? 
Gisèle avait à peine entr'ouvert sa porte que le jeune 

compositeur se précipitait pour lui baiser les mains 
avec ferveur. 

Ils descendirent tous deux, amoureusement enlacés. 
« A cause des domestiques », dit Claude plein de sérieux. 

Dans le petit salon, la théière exhalait une odeur 
discrète et parfumée. Claude la prit, servit sa femme 
pendant que celle-ci le suivait ironiquement du regard. 

La bouillante mixture bue, Claude s'enhardit : 
— Gisèle chérie, c'est vrai, je voulais divorcer. Mais 

je ne vous connaissais pas; je crois au contraire que ma 
vie a commencé à dater de la minute où je vous ai 
rencontrée. Gisèle, croyez-moi, je vous aime. 

— Ah ! oui, monsieur mon mari. Pcurriez-vous alors 
m'indiquer quelles sont les nembreuses photographies 
qui ornent ces murs ? 

Et, rapide comme l'éclair, lajeune femme se précipita 
vers ces phctcgrapf.i.s, qu'elle décrocha les unes après 
les autres. 

■— Et celle-ci? et celle-là? et celle-ci?... 
— Ah ! Gisèle, voyez-vous, je m'étais dit ce matin 

même que je jetterais toutes ces photographies. 
— Oui ? Alors sonnez Louis. 
Et lorsque le domestique fut là : 
— Louis, vous avez un ben feu à la cuisine ; il marche 

bien? Alors prenez cela. 
— Prenez encore celle-ci, Louis. J'allais justement le 

faire. Vous ne me croyez pas? 
— Si, je vous creis, mais je pense que vous êtes un 

compositeur très connu et que les femmes... 
— Gisèle ! 
La nommée Gisèle sentait peu à peu sa volonté l'aban-

donner. Ce dernier mot, murmuré à son oreille d'un 
ton caressant, finit de la griser. Incapable de refuser, elle 
tendit ses lèvres à Claude. 

Le bruit d'une violente discussion les fit sursauter 
l'un et l'autre. Claude devint blême. Lolitaou Maroussia? 
Il fallait à tout prix que Gisèle ignorât cette visite. Une 
idée se fit jour en son cerveau. 

— Rassurez-vous, Gisèle, ce n'est rien. Un fournisseur 
peut-être. Montons dans votre chambre, voulez-vous? 
J'ai une envie fclie d'écouter la T. S. F. Il y a justement 
un concert spirituel à la cathédrale de Westminster. 

Dans l'antichambre, en effet, Lolita, exaspérée, clamait 
son indignation à Adolphe, qui essayait par tous les 
moyens de la calmer. Elle parlait même de s'en prendre 
au mobilier et,avant qu'Adolphe ait pu s'y opposer, met-
tant sans tarder sa menace à exécution, l'irascible 
femme avait fracassé une potiche sur le sol. Ah ! « on » 
voulait se jouer d'elle ! Eh bien ! « on » verrait ! 

Claude parut, et Adolphe en profita pour s'éclipser 
sur la pointe des pieds, non sans avoir eu soin, sur un 
signe du propriétaire du lieu, d'emporter un magnifique 
vase de Sèvres qui eût pu attirer fâcheusement les regards 
de Lolita. 

— Qu'est-ce que vous faites avec ce vase ? 
Adolphe s'arrêta interdit. Gisèle, descendue de sa 

chambre, était devant lui et l'examinait fort surprise. 
— Voilà, je vais vous dire... J'allais chercher le lait 

C'est ça, chercher le lait. 
. — Quelle est la femme qui a crié ? 
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— Ce n'était pas une femme... C'est un chat, oui, un 
chat, un tout petit chat. 

Claude entrait, gêné, après avoir calmé — pour 
combien de temps! — Lolita. 

— Ah ! Claude. Où étiez-vous donc? 
Celui-ci, sur le moment, ne sut que répondre et crut s'en 

tirer en faisant à sa femme un petit signe qui voulait être 
mystérieux. Mais Gisèle n'avait pas l'air de vouloir s'en 
satisfaire. Juste à ce moment, Claude aperçut Adolphe 
qui, dans un coin, se livrait à une mimique bizarre. 
Serait-il devenu fou, songea-t-il ? Son ami donnait en 
effet des signes évidents de dégénérescence mentale. Il 
faisait le geste de griffer, puis il se léchait la main et se 
la passait sur la tête. Claude ne comprenait absolument 
iDn à ce manège, et, comme il fallait bien en finir avec cet 
interrogatoire ridicule, c'est de l'air le plus naturel qu'il 
répondit : 

— J'ai été porter un paquet. 
Adolphe voulut intervenir : 
— Oui, paquet... c'est le nom du chat Et disant cela, 

il faisait mine d'appeler l'animal: Paquet... Paquet... 
Gisèle ne fut pas dupe un seul instant. Désignant un 

cheveu sur le veston de son mari. 
— Si c'est un chat, il a perdu sa fourrure. Mais 

vous voyez ce chapeau, Claude? Eh bien! je vous 
garantis que je le mettrai sur ma tête et que vous ne me 
reverrez plus s'il est encore question ici de chat ou de 
paquet ! Bonsoir... 

Et Gisèle s'en fut légère, riant intérieurement de la 
mine contrite de son mari et d'Adolphe, qui la regar-
daient silencieusement avec des airs de chiens battus, 

* * * 

Naturellement, Maroussia revint, et toute heureuse 
d'annoncer à Claude qu'elle avait quittésonmari pour lui ! 

— Oui, Claude, et nous serons heureux, vous verrez. 
Adolphe, croyant bien faire, intervint avec assez de 

rudesse : 
— Vous avez quitté votre mari pour lui, mais vous 

êtes folle : Claude est marié ! 
— Marié! ah !... ah ! 
Le jeune compositeur n'eut que le temps de se préci-

piter pour soutenir Maroussia, qui défaillait. 
Les femmes, intuitives, apparaissent toujours lors-

qu'on les voudrait loin de là. Gisèle ne faillit pas à cette 
règle et, comme elle sortait de sa cham-
bre, elle aperçut la jeune femme 

dans les bras de son 

— Ah ! c'est trop fort ! 
Se méprenant sur l'attitude de Claude, horriblement 

vexée, elle rentra dans son boudoir, dont elle claqua 
violemment la porte. 

Claude, sans perdre un instant, après avoir confié 
Maroussia à son ami, s'était précipité chez sa femme. 

— Gisèle! Gisèle! je vous prie, écoutez-moi, voyons, 
je vais vous expliquer. Je vous jure que Maroussia n'est 
rien pour moi. 

— Je sais que vous ne connaissez ni Maroussia, ni 
Lolita, ni personne. 

— Je ne connais que vous, Gisèle. Je vous supplie !... 
Des coups discrets frappés à la porte interrompirent 

la phrase commencée. 
C'était Francis. Claude réprima mal un mouvement 

d'humeur, tandis que Gisèle, toute joyeuse, jouant la 
comédie de l'amour, sautait au cou du jeune homme. 

— Francis, emmenez-moi loin d'ici... où vous voudrez, 
n'importe où, mais partons... 

— Mais bien sûr, chérie. Je vous emmènerai jusqu'au 
bout du monde si vous le désirez, rien ne peut m'en 
empêcher. 

Mais le ton même de ses paroles les démentait. Pré-
textant qu'il avait oublié ses gants, il redescendit au 
salon... où l'attendait sa fiancée Simone, qui avait 
manifesté le désir de connaître la femme de Claude. 

Arrivés à la porte, tous deux attendirent un unurnt 
avant de frapper. Francis, enfin, s'arma de courage et 
poussa la porte. 

— Dis donc, Claude, Simone est là qui veut rencon-
trer ta femme. 

Gisèle interrogea son mari du regard. 
— C'est juste, Gisèle, tu ne connais pas Simone 

Marchai, la fiancée de Francis. 
— Sa fiancée, alors qu'il n'y avait pas cinq minutes!... 

Anéantie, Gisèle s'assit sur le divan, tandis que Claude, 
en silence, savourait sa petite revanche. 

Ainsi le fiancé de sa meilleure amie, c'était Francis ! 
Cette dernière, du reste, ne pouvait pas être tenue pour 
responsable, elle méconnaissait les fugues deson fiancé, 
comme Gisèle ignorait que Francis se fût promis à 
Simone. 

Et ce fut très naturellement que les deux amies s'em-
brassèrent. 

Simone venait inviter Gisèle à passer trois ou quatre 
jours dans la villa que sa mère et elle possédaient à 
quatre kilomètres de là. 
MARCEL-ALBERT CRANCE. 
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ECHOS ET INFORMATIONS 
En déjeunant avec toute la terre. 

Rien que la terre, a dit Paul Morand. 
Avec, un peu plus de lyrisme, je dirai : 

Toute la terre. Je viens de passer deux 
heures dans un coin de Joinville, où 
s'était vraiment réfugiée la diversité des 
races du monde. 

Une Espagnole brune, brillante, rose 
de tards, et dont tout le corps semblait 
se plier au rythme intérieur d'une danse 
de Granados, fut mon premier contact 
avec l'exotisme du Studio Paramount. 
On me présenta cette dansante créature : 
Imperio Argentina, et elle sourit à mes 
compliments avec la dignité triste d'une 
infante sans sa robe de parade. 

Bientôt je vis s'asseoir, appelés par 
mon guide, le Portugal sous les traits 
de Jorge Infante, réalisateur de versions 
portugaises et espagnoles. La Pologne 
roucoulait dans un coin en faisant chan-
ter les r. A une table, un photographe 
américain mangeait une tranche de ros-
beef saignant avec de la confiture d'abri-
cot. Jaune sur rouge. A ma gauche, deux 
Suisses parlaient de courant triphasé 
avec un Italien, et plus loin on entendait 
résonner la belle langue sonore et chan-
tante de la Roumanie. 

En deux heures, je vis défiler des ac-
teurs et des techniciens venus des cinq 
parties du monde pour apporter leur 
tribut aux films roumains, tchéco-slo-
vaques, espagnols, italiens, suédois, grecs, 
allemands, hongrois, turcs, etc.... 

On m'a assuré qu'on tournerait bien-
tôt des films en Yddish. 

En tout cas, il ne faut plus chercher 
dans leurs pays d'origine les grandes 
vedettes allemandes. Elles tournent aux 
Studios Paramount de Joinville. N'ai-je 
pas rencontré, solitaire et tourmenté, le 

Meg Lemonnier. 

brun Walter Rilla, échappé de La Rive 
Gauche, que tourne A. Korda simulta-
nément en français et en allemand. Rilla 
a comme partenaire Liane Haid. Dix 
jours plus tôt, il faisait pleurer les figu-

Walter Rilla, 

rants en jouant la scène du Réquisitoire, 
dont le rôle féminin est interprété par 
Camilla Horn. Et Conrad Veidt s'en est 
allé qui anima de sa hautaine silhouette 
le rôle altier du général de Buchowetzki. 

Juste comme je quitte le studio, je 
croise une charmante femme dont la voix 
pétillante me surprend. Je la prenais 
pour une Américaine. C'est Meg Lemon-
nier, Française, qui fit un long séjour au 
Canada, puis en Angleterre, et revien 
travailler en France sous les auspices de 
Paramount, qui lui a confié le rôle princi-
pal du parlant français Rive Gauche, 
avec Henri Garât. 

A la porte, près du contrôle, des figu-
rants venus de partout attendent leur 
tour d'examen. Il y a là des Russes chauf-
feurs de taxi, des Orientaux, une Ita-
lienne aux cheveux luisants, un Grec vêtu 
d'une tunique bariolée et coifié d'un tur-
ban crasseux, quelques étudiants polo-
nais, chinois ou bulgares, deux nègres 
de la Martinique, pas mal de Français 
très jeunes, et un père noble et barbu, 
qui vient de son Auvergne tout droit ! 

Toute la terre, prod gue, jeune, belle, 
fascinante, mais parfois pitoyable, in-
quiète, besogneuse, défile à Joinville, en 
proie au mirage et aussi à la détresse de 
la vie moderne. 
Richard Tauber à Paris. 

Richard Tauber, le magnifique ténor 
qui fut le partenaire de Lotte Lehmann, 
Jeritza et autres vedettes de l'Opéra de 
Vienne et qui a conquis depuis une 
réputation considérable, fut l'hôte de 
Paris les 9 et 10/avril et donna deux galas 
salle Pleyel, au cours desquels il inter-
préta les plus grands succès de son réper-
toire. Lors de ces galas, son dernier film, 
La Marche à la Gloire, a été présenté pour 
la première fois au public parisien, et 
ce avec le plus vif succès. 

Au Syndicat français des Directeurs. 
A la suite des déclarations faites à 

l'assemblée générale par M. Léon Bré-
zillon, président du Syndicat Français 
des directeurs de théâtres cinématogra-
phiques et malgré toute l'.nsistance des 
administrateurs unanimes, M. Biézillon 
n'a pu, du fait de ses lourdes occupations 
personnelles, continuer à assumer la 
direction du Syndicat qu'il présidait 
depuis vingt ans. 

Il va sans dire que ce travailleur acharné, 
cet homme actif, ne va pas se désinté-
resser de l'avenir de l'exploitation fran-
çaise, dont il reste le président type. 

C'est avec enthousiasme que le conseil 
l'a prié de vouloir bien accepter la prési-
dence honoraire du Syndicat français et 
de continuer à prendre part, en sa qua-
lité d'administrateur, à l'action syndicale. 
Réceptions. 

M. William Schmidt et notre très 
sympathique confrère Raoul Ploqum 
nous ont reçu récemment à l'hôtel Scribe 
afin de nous faire rencontrer les célèbres 
vedettes et réalisateurs de la Ufa : Li-
lian Harvey, Henri Garât, André Roanne, 
Hans Schwartz, A. Litvak. 

MM. Noé Bloch, Max Pfeiffer et Erich 
Pommer assistaient également à cette 
réunion charmante, où nous fêtâmes les 
remarquables interprètes du Chemin du 
Paradis, de Flagrant délit et de Princesse 
à vos ordres ! 

— La société Fox-Films réunit derniè-
rement en un déjeuner confraternel la 
presse cinématographique pour lui pré-
senter une de ses plus grandes vedettes, 
Charles Farrell, de passage à Paris, et 
qu'accompagnait sa charmante femme 
Virginia Valli. 

Il est inutile de présenter Charles Far-
rell, dont le seul nom n'évoque que des 

Charles Farrell. 

succès tels L'Ange de la Rue, Le Septième 
Ciel, La Vie en rose, La Femme au 
Corbeau, La Bru, etc.. Cette photo-
graphie, spécialement posée pour les lec-
teurs de Ciné-Magazine, est unnommage du 
grand artiste à ses nombreux admirateurs. 
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Yvonne Reyville, qui tourne aux côtés de 
Léon Mathot et de 1 ania Fédor dans 

Passeport 13.444. 

Maurice Tvain et le film. 
M Maurice Yvain vientdeterminer une 

partition particulièrement réussie qui est 
destinée au film que M. Auguste Gen;na 
va réaliser sur un scénario de M. Francis 
Carco, pour les films Osso. 

C'est dans cette œuvrp, dont le titre 
est Paris Béguin, que M11» Jane Marnac 
fera ses débuts au cinéma. 

Livres nouveaux. 
L'escadrille de la mort, par Dick 

GRÂCE, traduction de Denyse CI.AIROUIN. 
— Le cinéma, comme la guerre, a ses 
héros inconnus. Ce sont les figurants 
audacieux, les « stuntmen », qui exécu-
tent devant la caméra les acrobaties 
les plus dangereuses. Ils y risquent pour 
le moins leurs membres et y perdent 
trop souvent la vie. Et pour courir tant 
de risques, d'où le « chiqué », quoi qu'on 
en pense, est banni, ces nouveaux gladia-
teurs dévoués aux jeux du cirque ne 
reçoivent ni gloire ni même beaucoup 
d'argent. Aux stars, l'argent et la gloire. 
Aux « stuntmen », le danger, la mort 
obscure, la folie et les salaires de 
misère. 

Voici, dans une traduction précise, 
le récit saisissant que l'un d'eux a fait 
de ses exploits. Une lecture qui donne 
le frisson continu de la peur et permet 
d'éprouver, sans sortir de sa chambre, 
les émotions les plus violentes du cinéma. 

Comment on débute à l'écran. 
Dans La Métisse, que M. Jean Gré-

millon tourne aux stud'os G.-F.-F.-A. 
à Nice, d'après une nouvelle de M. Pierre 
Day, qui a écrit lui-même le scénario, 
Mlle Laurence Clavius fait ses débuts 
à l'écran. Cette jeune femme n'est pas 
une inconnue pour ceux du cinéma; 
elle fut, en effet, la dévouée secrétaire 
d'un de nos plus réputés jeunes premiers, 
mais elle n'avait encore . jamais 
tourné. 

M. Jean Grémillon l'a décidée à faire 
du cinéma, car elle a le type parfait de 
l'héroïne qu'elle est chargée d'incarner. 
Elle hésita un peu avant de signer, mais 
le metteur en scène lui rappela fort à 
propos qu'elle-même disait souvent que 
l'acteur doit être physiquement l'être 
de son personnage. Alors MUe Laurence 
Clavius s'inclina et signa... 

Georgette Rhodes. 
M»e Georgette Rhodes est une jeune 

artiste qui appartient à la charmante 
constellation desétoilesfrançaisesd'Holly-
wood dont Lily Dalita, Vola d'Avril, 
Hn d'Orsay, Claudette Colbert nous sont 
déjà familières. Élevée en France, 
M"» Rhodes suivit ses parents en Cali-
fornie et embiassa de bonne heure la 
carrière théâtrale. 

Elle ht ses débuts sur les scènes de 
New-York et se spécialisa dans l'inter-
prétation des rôles de Françaises dans 
les pièces américaines. 

Il y a trois ans, elle fut « découverte » 
par le grand metteur en scène Edwin 
Carewe. alors qu'elle visitait la Cité du 
Cinéma, après avoir créé sur Broadway 
le rôle de la jeune 1-arisienne dans la 
pièce de Y\ illiam Brady : Simon called 
Peter. 

M. Carewe lui confia plusieurs rôles 
importants dans ses productions pour 
la « United Artists », où la grâce t>ien 
française, la sincérité et la maîtrise de 
son jeu personnel lui valurent les com-
pliments chaleureux des critiques. 

Elle parut ainsi dans Ëvangeline, 
Revenge, Résurrection, Gay Pans, Lady 
first, Foi love sake, Lonely wives, etc.. 

La saison dernière, elle fit partie de la 
troupe du Repertory Théâtre d'Holly-
wood et créa le rôle de Marthe dans la 
comédie dramatique deMr Porter Brown, 
The Hero 

Depuis que les « producers » américains 
ont entrepris de tourner des versions 
française? de leurs films, ils ont maintes 
fois fait appel à Mlle Rhodes, et c'est ainsi 
qu'il lui fut permis de se faire connaître 
du public parisien. 

On n'a pas oublié les dernières comédies 
(versions françaises) des deux comiques 
américains Laurel et Hardy, entre autres 
Une Nuit extravagante, où M'16 Rhodes 
personnifia la jeune épouse de Laurel. 
Elle fut aussi la charmante commère de 
la revue cinématographique: La Féirie 
du Jazz, avec Paul Whiteman, et nous la 
verrons prochainement dans Le Petit 
Café, aux côtés du j. opuluire Maurice 
Chevalier. 

Souhaitons à notre gentille compatriote 

Georgette Rhodes. 

de venir bientôt rendre visite à notre 
vieux Paris, qui lui fera le meilleur accueil 
et où nous sommes certains que plus d'un 
de nos prestigieux réalisateurs ne manque-
ra pas de la découvrir à nouveau et delà 
ravir ainsi àl'Amérique, qui a séduit déjà 
tant de nos jeunes étoiles. 

M. André Haguet, adminisltuteur et direc-
teur de la location des Films Osso, et 
Madame, née Jacqueline heaumevieille, 
dont le mariage vient d'être célébré en 
l'église de Saint-Honoré d'Eylau et aux-
quels Ciné-Magazine o(jre ses vœux tes 
plus sincères de bonheur et de prospérité. 

Annabellal cù courez-vous? 
■— Ne partez pas si vite, mademoi-

selle I 
— Je suis très pressée, je m'en vais... 
— Où? 
— A Berlin... mais je reviens dans trois 

jours, car on commence, lundi, à tourner 
Un Soir de rafle, et c'est dans le film que 
Carminé Gallone va réaliser, sur un scé-
nario d'Henri Decoin, que je ferai mes 
débuts aux Films Osso. 

Blonde, souriante et gracieuse, la toute 
charmante M11" Annabella veut bien 
encore nous dire qu'elle est enchantée 
d'avoir signé avec la grande maison 
irançaise, qui est décidée d'utiliser son 
talent avec le plus de recherche et d'in-
telligence possibles, qu'elle est ravie de 
tourner aux côtés d'Albert Préjean, 
l'acteur de premier oidre, dans un film 
dont l'auteur et le metteur en scène lui 
sont si particulièrement sympathicrues, 
et d'avoir pour camarades Edith Méra, 
Comtant Remy, Baroux, Julien Carette, 
Lerner... 
On tourne, on prépare... 

André Hugon, dans le Hoggar, 
tourne Croix au Sud avec Jean Toulout, 
Mihalesco, Kaissa Robba, Suzanne Chris-
ty, Charles de Rochefort. 

— Jean Renoir achève un film par-
lant inspiré par le célèbre vaudeville de 
Georges Feydeau : On purge Bébé. Ses 
principaux interprètes sont Louvigny, 
Michel Simon, Marguerite Pierry. 

— Jean Tarride a terminé On opère 
sans douleur, sketch d'après Mouezy-Eon. 

— J. de Baroncelli commencera bien-
tôt L'Océan. 

— Marco de Gastyne poursuit les 
prises de vues de La B le errante. 

— Marc Allégret pour la version fran-
çaise, Karl Lamac pour la version alle-
mande, seront les réalisateurs de Mam'-
zelle Nitouche, la célèbre opérette de 
Meilhac et Halévy. Anny Ondra sera la 
vedette du film allemand et Janie Marise 
la star française. 

LYNX. 
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DES LIVRES PRÈS DE L'ÉCRAN 
■ 

LE MONDE - LE ROMAN - L'HISTOIRE 

M VICTOR MARGUERITÏE, dans La 
. Pairie humaine ^Jition Flam-

marion), va très loin. 11 daube avec 
force sur la guerre, mais non pas en 
prosateur vile ou fertile en blasphèmes 
faciles. 11 cherche comment on pour-
rait... ne pas recommencer et dit ce 
que serait la catastrophe. Il croit que 
d'aucuns la vitupéreront. Pourquoi ? 
Si les romans de l'auteur sont parfois 
trop près des propagandes flagrantes, 
ses critiques littéraires témoignent 
d'un grand talent, et le nouveau livre 
du fils d'un général brave — et 
pacifiste ■— est courageux avec sin-
cérité, pour le lecteur même qui pour-
rait ne pas approuver tous ses avis. 

Le Tableau politique du Monde, de 
M. Paul Louis (Ë Jition Valois) appelle 
des moyens encore plus rudes pour 
empêcher des conflits internationaux. 
Là encore, les adversaires de l'auteur, 
— qui est socialiste, ■—■ seront nom-
breux, mais il n'est pas, dans ce livre, 
que des conclusions. Il contient l'é-
tude d'un sérieux érudit qui doit 
intéresser tout le monde. Mais M. Paul 
Louis dit: <<La révolution ou la guerre», 
alors que M. Victor Margueritte écrit : 
« Rapprochement franco-allemand et 
économie européenne revisée de fond 
en comble, sinon ce sera la révolution 
ou la guerre ». 

M. Alfred Fabre-Luce, parfois sous 
une forme romancée, nous fait part 
de ses impressions, après un long 
voyage, dans A quoi rêve le monde 
(Édition Grasset). La crise de Wall 
Street, l'avenir du Japon, le mouve-
ment révolutionnaire en Chine, 
quelques coutumes de l'île Bali sont 
ici étudiés. Signalons, en outre, qu'à 
divers propos le cinéma est rappelé. 
Ainsi à propos d'un film qu'on donne-
rait aux Etats-Unis sous le titre de 
Bonheur et Amour, film d'éducation 
sexuelle; puis nous lisons une conver-
sation où on dit : « John Gilbert a-t-il 
du tempérament ? » « Le ménage 
Fairbanks divorcerait-il si ses admi-
rateurs le lui permettaient ? » Et : 
« Elle (Greta Garbo) est sauvage, 
vous fuira. Mais croisez-la seulement 
et vous agirez à coup sûr. Regardez 
ses cheveux. S'ils forment autour de 
son visage un cercle de brume, vous 
pourrez lui parler : elle aura aussi 
des yeux noyés, une âme accueillante. 
Mais, si vous apercevez une crinière 
irritée, passez votre chemin. Et sur-
tout ne l'embrassez pas : les baisers 
lui sont de douloureuses blessures. » Etc. 

Les très émouvantes Lettres de 
Sacco et Vanzetti (Édition Grasset), 

suivies de documents et précédées 
de commentaires de la traductrice, 
jyrme Jeanne Guehenno, demeureront 
sans doute, tant il est d'affreuses 
choses en cette affaire où deux 
idéalistes, contre qui les preuves de 
culpabilité n'ont pas été données, 
s'expriment avec ferveur pour la 
paix des cœurs. On se rappelle que le 
monde entier se passionna pour leur 
sort et que des millions de gens deman-
dèrent la grâce de ces hommes con-
damnés à mort depuis plusieurs 
années et qui attendaient. 

Dans une de ces lettres, il est ques-
tion de films : « A l'occasion des six 
derniers Noëls, écrivait Vanzetti à 
une amie, nous avons toujours eu une 
séance de cinéma... Maintenant, pen-
sai-je, commence ma septième année 
de prison pour deux crimes dont je 
suis entièrement innocent. » 

** Tu feras du cinéma... (ÉditionAlbin 
Michel), roman allemand, d'Arnold 
Hellrisgel, traduit par Raymond 
Henry, conte l'histoire triste de 
Paul Pauer, venu de Berlin à Holly-
wood pour écrire des scénarios, et 
celle — moins triste — de sa femme, 
qui devient vedette d'écran sous le 
pseudonyme de Clara Power. Or 
le mari avait, en Europe, empêché 
Clara de continuer une carrière de 
théâtre. Cette ligne centrale est bri-
sée par d'amusantes notations sur 
Hollywood, et déjà, dans le train qui 
y menait le couple, nous faisions con-
naissance de candidats Tom Mix ou 
de futures copies de Lilian Gish. 
Parmi des personnages représenta-
tifs et inventés se «glissent des noms 
véritables. Tout cela est un peu épar-
pillé, mais vivant, quoique nous n'y 
apprenions pas beaucoup, tant de 
livres, et d'articles nous ayant déjà 
renseignés ; mais les précisions sont 
nombreuses et, encore une fois, agréa-
blement, alertement données. 

Une nouvelle série d'études consa-
crées à des écrivains étrangers, la 
Collection G. Charensol, vient d'être 
inaugurée par un volume sur Les Ro-
manciers américains (Édition Denoel 
et Steel). Plusieurs de ceux qu'on 
y présente (en donnant deux des 
pages traduites) sont illustres en 
France; d'autres y sont peu connus. 
Un JackLondon, un Upton Sinclair ont 
pourtant leur place dans ce livre. Sin-
clair Lewis et Thomas Dreiser, quoique 
célèbres chez nous, ont été peu traduits 
en français. L'étude consacrée au 

premier de ces deux romanciers est 
due à M. Luc Durtain, qui l'a défini 
avec une rare intelligence. Trop de 
gens, en France, ne se rendent pas 
compte des élites américaines. Aussi 
dois-je citer ce passage de M. Luc 
Durtain : « Il n'y a certes point que 
des Babbitt en Amérique. Il y a une 
élite moins nombreuse en proportion 
que nulle part au monde, mais plus 
large de cœur et d'esprit plus spon-
tané que partout ailleurs... Il y a 
les Américains qui ont voyagé... Il 
y a, comme partout, les consciences 
opprimées, les cœurs meurtris, les 
âmes généreuses et secrètes... » Mais, 
dit M. Luc Durtain, sur dix Améri-
cains qu'un Européen rencontre la-
bas, il y a neuf Babbitt. 

Un des romanciers commentés dans 
le même ouvrage est Louis Bromfïeld, 
jeune et charge à Hollywood de rédi-
ger des scénarios de hlms. Cette se-
conde fonction ne nous étonne nulle-
ment après notre lecture de la nou-
velle qu'on a traduite de lui et qui, 
très cinématographique, s'apparente à 
l'esprit de Chaplin avec moins d'hu-
mour. 

Le nouveau roman de M. Hsmi 
Duvernois, Les Sœurs Hortensias, méri-
terait une étude serrée, mais on doit, 
ici, mentionner plus d'un livre. Disons 
au moins que le grand écrivain, un 
des premiers, j'en suis convaincu, de 
la littérature française, a mis la dis-
crétion de sa tendresse émue au ser-
vice d'un livre plein de détails carac-
téristiques et où la bonté perce comme 
malgré elle. C'est l'histoire d'un ro-
mancier pornographique qui, dans la 
vie, ne manque ni de tact ni de pu-
deur et qui épouse une jeune bour-
geoise volage, puis devient l'amant 
d'une danseuse pauvre qu'il rencontre 
et qui ressemble à la première comme 
une goutte d'eau à une autre goutte 
d'eau. Or, il s'agit de deux demi-
sœurs qui se rencontreront et formeront 
un numéro de music-hall. Avant le 
retour de l'épouse qui termine le 
roman, bien des événements se pro-
duisent, mais surtout les caractères 
de nombreux personnages sont admi-
rablement définis. 

A deux endroits, il est question de 
l'écran. D'abord, dans un portrait: 

« Il a la tête de Jannings, l'acteur de 
cinéma, représentant un général russe 
tombé dans la figuration. » Il s'agit de 
Crépuscule de gloire. Plus loin, Aline, 
la femme du personnage central, parle 
de son rôle d'une minute etdemie dans 
un film parlé. 

Les Sœurs Hortensias pourraient-
elles inspirer un film ? Oui, mais il 
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y faudrait un grand travail de prépa-
ration et, dans les rôles des « sisters », 
une même artiste, qui pourrait, je 
pense, être M116 Gaby Morlav. 

Voulez-vous connaître une star 
française ? M. Henry Bordeaux vous 
en parle dans Murder-Party (Édi-
tion Pion). C'est une drôle de bonne 
femme, mais les gens du monde qui 
l'ont invitée à une murder-party (par-
tie de meurtre) me dégoûtent bien 
davantage. Ce jeu consiste à simuler 
une affaire de crime. La star est appe-
lée à faire la morte. On la trouve excel-
lente artiste. Or, elle est vraiment 
morte. Le médecin déclare : « Sui-
cide ». Mais elle a été tuée par une 
gentille demoiselle parce qu'elle s'é-
tait assez mal conduite, au moins 
en paroles, vis-à-vis du fiancé de la 
jeune fille (qui a été son amant, à elle, 
la star) et du papa. Et le papa, en 
avouant sa liaison, dit à sa fille : « Aux 
hommes qui occupent de hautes 
charges, on est indulgent pour leur vie 
privée. Us en rachètent les faiblesses 
par l'importance de leurs services 
publics. » Je ne commenterai pas la 
correction de la première de ces 
phrases, mais quelle moralité dans la 
seconde ! 

Dans Mœurs (Édition Baudinière), 
M. Gabriel Reuillard, qui apporte 
encore sa sensibilité à la narration de 
faits parfaitement admissibles, évoque 
une séance au cinéma et résume un 
film hypothétique dont l'héroïne, 
vedette exilée, pleure un ami très cher. 

Signalons la Vie d'Ivan le Terrible, 
de M. André Beucler (Édition N. R. 
F.), aux lecteurs qu'un film, au moins, 
sur le fameux tsar a pu intéresser. Le 
tyran, le sanguinaire empereur qui 
fut à la fois un génie et un maniaque, 
ne ; ressemble pas ■—■ heureusement ! 
— à n'importe qui. 

LUCIEN WAHL. 

Par la publication de son livre 
Le Ministère Clemenceau, le général 
Mordacq, qui joint à ses brillantes 
qualités de soldat le plus fin talent 
d'écrivain, s'est proposé de mettre 
un terme à certaines légendes qui 
tendaient à se former dans l'opinion 
sur les événements de la dernière 
année de la guerre, sous l'influence 
d'ouvrages surgis d'intérêts particu-
liers et ne tenant aucun compte de la 
participation de la politique dans la 
conduite des opérations militaires. 

L'ouvrage porte comme sous-titre : 

Journal d'un témoin, sous-titre 
modeste, car 1$ général Mordacq, 
par sa situation toute particulière 
de chef de cabinet de Clemenceau, 
a été mêlé si intimement à la vie 
de l'homme d'État pendant la der-
nière partie du conflit qu'il fut non 
seulement un témoin, mais encore 
et surtout un conseiller précieux et 
écouté. Il lui a donc été impossible 
de faire abstraction de sa vigoureuse 
personnalité sans nuire à la fidélité 
du récit. 

Le général Mordacq. 

Dans les nombreux ouvrages qui 
ont été publiés sur la guerre, les 
auteurs n'ont généralement étudié 
qu'un côté de la question et sont 
restés dans leur domaine propre. 
Ce qui fait le grand intérêt du livre 
du général Mordacq et le place très 
au-dessus de tout ce qui a été publié 
jusqu'ici dans le même genre, c'est 
que la conduite de la guerre y est 
envisagée du point de vue le plus 
élevé, aussi bien dans l'action poli-
tique et diplomatique que dans l'ac-
tion militaire. On y suit au jour le jour 
les réactions des unes sur les autres, 
«la stratégie étant basée sur la poli-
tique et les généraux ne pouvant 
faire de la bonne stratégie si, au 

préalable, les chefs du gouvernement 
n'ont fait de la bonne politique ». 

Nous lisons, au début, le récit 
de l'entrevue que le général Mordacq, 
alors commandant de la 24° divi-
sion, eut le 2 novembre 1917, a Romi-
gny, avec Clemenceau à la veille 
de prendre le pouvoir, entrevue 
clans laquelle, après avoir exposé la 
gravité de la situation, tant sur 
les différents fronts qu'à l'intérieur 
même des pays alliés, le futur 
président du conseil traça le pro-
gramme qu'il a résumé maintes fois 
plus tard dans sa laconique formule : 
« Je fais la guerre. » 

Le défaitisme sévissait alors aussi 
bien aux armées qu'à l'arrière et 
devait être l'objet des préoccupations 
du nouveau président. La chasse aux 
« indispensables », c'est-à-dire aux 
embusqués, commença dès le mois 
de novembre 1917 et fut conduite 
avec une énergie farouche. 

Les chapitres consacrés à la ques-
tion des effectifs, qui devint tout à fait 
angoissante lorsque la défection de 
la Russie permit aux Allemands de 
ramener sur le front français leurs 
divisions du front oriental, nous 
donnent une idée très nette des 
négociations délicates poursuivies à 
ce si jet avec les représentants de 
l'Angleterre, de l'Amérique et de 
l'Italie. 

Mais les pages qu'on lira avec le 
plus d'intérêt sont peut-être celles 
qui retracent au jour le jour les 
étapes qui devaient conduire à l'unité 
de commandement, eprestion si con-
troversée, non pas quant à son 
principe, mais bien quant à ses 
moyens d'exécution, plus controversée 
encore après la guerre, quand il s'est 
agi de savoir à qui revenait le mérite 
de sa réalisation. 

L'historique complet des négo-
ciations, auxquelles le général Mor-
dacq prit une part si active, met en 
lumière la résistance opposée pied 
à pied par les Alliés, notamment par 
les Anglais, le doigté qu'il a fallu 
pour ménager les susceptibilités. 

Et nous en concluons finalement 
epre c'est bien à Clemenceau et à son 
éminent chef de cabinet qu'on doit 
la nomination du maréchal Foch au 
commandement en chef des armées 
alliées. 
(• Dans l'ensemble, les deux volumes 
du général Mordacq forment un docu-
ment de première valeur qui sera lu 
avec passion, non seulement par les 
spécialistes, mais par le grand public 
toujours avide de documentation 
et d'éclaircissements sur les événe-
ments politiques et militaires de la 
Grande Guerre. 

JACQUES SEMPRÉ. 
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REVUE DE PRESSE 

POURQUOI ? 

Quelques « pourquoi » cueillis parmi 
les questions justifiées que pose Sylvio 
Pelliculo dans Mon Ciné : 

« Pourquoi s'entêter à ne pas pro-
jeter une deuxième fois, à la fin d'un 
film, et plus longuement qu'au début, 
la distribution de l'œuvre qu'on vient 
de voir? Se figure-t-on que les spec-
tateurs ont tous une excellente 
mémoire et qu'ils vont se souvenir des 
noms entrevus en un éclair au début 
de la projection? 

« Pourquoi ne pas imiter les direc-
teurs de théâtres, qui affichent presque 
toujours la distribution des pièces sur 
l'affiche? Le temps n'est plus où on 
allait au cinéma pour voir n'importe 
quoi, interprété par n'importe qui. » 

SILENCE ET Cle 

M. Anton-Giulio Bragaglia, dans la 
Revue internationale du Cinéma édu-
cateur, écrit une évidence qui mérite 
la reproduction, parce que trop peu 
de gens ne l'admettent pas : 

« Loin de se présenter à un point 
mort de l'ancienne cinématographie 
muette, le film parlé arrive au con-
traire au moment où le public tout 
entier reconnaissait enfin le cinéma 
muet comme un art nouveau et 
grand ; au moment où la critique 
avait enfin dégagé le véritable côté du 
cinéma, c'est-à-dire sa nature cinéma-
tographique étouffée par l'imitation du 
théâtre, qui accompagna sa naissance, 
et par les influences littéraires qui 
le firent dégénérer et dévier, l'empê-
chant longtemps de trouver sa voie. » 

Cela ne signifie nullement que le 
film parlant ne puisse pas se manifes-
ter par de belles œuvres, mais que le 
muet était parvenu très haut et qu'on 
nous en prive. D'autre part, les bavar-
dages relatifs au nouveau cinéma, qui 
en serait au stade de L'Arroseur arrosé, 
ne tiennent pas devant l'observation. 
Les premières bandes des Frères 
Lumière inauguraient un art ou 
un métier. Le film parlant se compose, 
lui, de vieux arts et de vieux mé-
tiers, tout au moins dans leur inspi-
ration. Il s'agit de lui donner un sang 
pur. D'aucuns y parviennent, mais, 
a cause de cela, faut-il tuer le muet 
en le déclarant infirme? Supprimez la 
peinture alors, ou faites parler toutes 
les toiles du musée du Louvre. 

Et M. André Boll, dans Plans, 
a raison, lui aussi, de dire : 

« Les films les plus récents com-
portent un dialogue théâtral qui est 
du sous-théâtre, et ils se déroulent 
dans des intérieurs construits qui sont 
de bons décors de théâtre. Les pièces 
nouvelles négligent le dialogue et 
renoncent souvent à peindre des carac-
tères et des passions, mais elles 
exigent souvent des décors innom-
brables qui, eux, sont de mauvais 

décors de cinéma. Ce chassé-croisé 
apparaît comme stupide. » 

Et c'est Mme Colette qui dit à 
M. Robert de Thomasson, de Pour 
Vous : 

« En admettant même que la pa-
role et le son aient été pour le cinéma 
d'heureuses acquisitions, il convien-
drait de n'en user qu'avec mesure. Le 
théâtre, dont il ne faudrait pas aller 
jusqu'à dire qu'il est le contraire du 
cinéma, utilise bien souvent le silence 
comme élément dramatique de pre-
mier ordre.... Et tous les sons ne 
valent pas d'être entendus. Croyez-
vous que le bruit, peu agréable en 
soi, et qui ne gagne rien à être ridicu-
lement amplifié par le microphone, 
d'un balai frottant un parquet, par 
exemple, soit bien indispensable à 
« l'atmosphère »? Peut-être, précisé-
ment parce que je crois au cinéma, 
suis-je trop exigeante. Mais il me 
semble que le cinéma actuel, cent 
pour cent parlant, fait fausse route, 
et personnellement je préférerais qu'il 
ne proférât pas une parole. » 

Et j'applaudis vivement à ces lignes 
que M. Claude Bussard publie dans 
Notre Temps : 

« Le temps du film muet révolu, 
nous avons donné la voix à l'écran. 
Il aurait pu en faire bon usage. Mais 
la sottise muette n'est-elle pas préfé-
rable encore à la sottise clairement 
exprimée ? 

«... Le cinéma, synthèse des moyens 
d'expression les plus hauts que la 
technique ait mise au service du génie 
humain, se complaît dans une écœu-
rante servilité au goût public, servi-
lité qui mécontente le public lui-
même, lequel aime, après tout, à 
suivre une élite et non pas à la traî-
ner à la remorque. » 

Voici maintenant l'avis d'une lec-
trice de Mon Ciné qui signe « Yvette » : 

« Non seulement je n'aime pas le 
film parlant, mais je le déteste à ce 
point que moi, fervente du cinéma, 
je l'ai abandonné. » 

Nous devons conclure que, si le 
cinéma parlant peut réussir, le cinéma 
muet ne doit pas disparaître. Même, 
du point de vue commercial, il doit 
vivre, car ses amateurs demeurent 
nombreux. Il faut que les industriels 
de l'écran le sachent. 

ROMAN ET CINÉMA 
M. Marcel L'Herbier écrit dans La 

Cinématographie française : 
« Le devoir du metteur en scène est 

de créer des films. Le devoir du cri-
tique est de juger des films. Mais tenir 
compte de cette loi : une œuvre tripa-
touillée, viciée, violée, peut faire néan-
moins un beau film. » 

Rien de plus juste, mais, presque 
toujours, quand on modifie l'essentiel 
d'un roman, on fait un film moins 
bon qu'il ne le serait si on ne l'avait 

modifié, cet essentiel. Pourtant, le 
critique doit accorder à un auteur de 
film le droit de transposer à une autre 
époque le cadre donné par le roman-
cier. Personne n'a blâmé, par exemple, 
M. René Clair d'avoir changé l'époque 
du vaudeville Un Chapeau de paille 
d'Italie, ou d'avoir ajouté des choses 
aux Deux Timides, mais L'Argent se 
passant de nos jours étonne, de même 
qa'Au Bonheur des Dames. Arrangez 
un peu le fond du Spectre vert, faites 
parler les personnages avec les accents 
les plus inattendus, ça m'est égal. 

Mais je vois très bien Le Médecin 
malgré lui transporté à notre époque, 
de même que d'autres comédies de 
Molière. Mon Isménie, de Labiche et 
Marc-Michel, qui date de 1852, pour-
rait être replacée en 1931 et en Alle-
magne ou en Angleterre sans incon-
vénient. Le caractère et les mœurs, 
ça fait deux. 

BEAUCOUP MIEUX 

M. Jean Lasserre écrit dans Grin-
goire : 

« Ne disons plus rien sur Chaplin. 
On a tout dit sur lui et chacun mieux 
que les autres. 

» Les Américains comprennent bien 
cela. Ils ne parlent pas de lui, ils 
n'écrivent rien. Mais ils publient d'im-
menses photos. Et c'est beaucoup 
mieux. » 

Ne plus rien dire sur Chaplin, je 
crois qu'il faudra en arriver là. Sinon, 
quoi que l'on exprime sur lui, on 
énonce des lieux communs. D'aucuns 
diront que c'est sa condamnation, 
qu'il ne se renouvelle pas. Ils auront 
tort. Il se renouvelle, mais reste le 
même. Voilà le génie. 

ACTUALITÉS 

M. Jacques Berr souligne avec 
justesse l'importance des actualités 
sonores (Revue du Cinéma) : 

« Les actualités sont et peuvent 
encore devenir un instrument beau-
coup plus efficace de connaissance 
entre les pays. La vision d'une lai-
terie modèle aux Etats-Unis, où les 
vaches enfermées dans des box mé-
talliques et nickelés, ayant au-dessus 
de leurs cornes des appareils merveil-
leusement compliqués, sont traies 
par les méthodes les plus perfection-
nées ; le spectacle d'une fête dans la 
Puatza hongroise, où les paysans en 
costumes nationaux viennent rendre 
hommage au seigneur du pays, permet 
déjà au spectateur le moins averti de 
saisir la variété des civilisations. En 
osant, en se perfectionnant sans cesse, 
les actualités connaîtront une exten-
sion de plus en plus grande. » 

Et un peu moins de sports ne mes-
siérait point, mais déjà de grands 
progrès s'effectuent. L. W. 
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L ES FILMS DU MOIS 

Le Roi des Aulnes. — 
Anna Christie. — Le 

Le Million. — L'Opéra de quat'sous. — Le Chanteur de Séville, 
La Bande des huit reflets. — Marions-nous. — Échec au Roi. 
Masque d'Hollywood. — Rango. — La Piste des Géants. — La Femme et le Rossignol. — 
La Marche à la Gloire. — Un Soir au Front. — Les Vacances du Diable. — Ma Cousine 

de Varsovie. 

LE MILLION 

Film parlant réalisé par RENÉ CLAIR. 

Interprété par RENÉ LEFEBVRE, ANNA-

BELLA, LOUIS ALLIBERT, VANDA GRÉ-
VILLE, CONSTANTIN STROESCO et PAUL 

OLIVIER. 

Depuis Sous les Toits de Paris, on 
attendait avec impatience le deuxième 
film parlant de René Clair. Non seu-
lement son auteur a su ne pas nous 
décevoir, mais il nous a laissés aba-
sourdis par sa facilité d'invention, 
son sens véritable d'un comique 
spécifiquement français et qui ne 
doit rien à personne. 

Il est vrai que la comédie dont il 
s'est inspiré était tout à fait dans la 
manière du réalisateur du Chapeau de 
Paille ; mais il est non moins vrai 
qu'il a franchi allègrement le pas qui 
séparait la comédie du comique pur. 

Avec Le Million, d'une bouffon-
nerie qui jette un si vif éclat et d'une 
exubérance satirique rare, René Clair, 
animé de cet esprit frondeur, féroce, 
impitoyable qui est le sien, lance 
impétueusement toute sa troupe à la 
poursuite d'un nouvel objet insaisis-
sable, avec accompagnement de cris, 
de pleurs, de grincements de dents, de 
crises de nerfs, de sourires malicieux 
et de serments fugitifs entre deux 
portes. Le tout dans un mouvement 
suffocant de bousculade, accentuée 
par instants de panique. 

Ce désordre pourtant n'est qu'ap-
parent. Clair sait très bien où il veut 
en venir. Si certains lauréats du 
Conservatoire sont périodiquement 
guettés par l'Opéra-Comique, l'au-
teur du Chapeau de Paille, depuis de 
longues années, guettait l'établissement 
de la rue Favart et, si Le Million ne 
lui en avait pas fourni l'occasion, ce 
n'aurait été que partie remise. 

Mais c'est maintenant chose faite, 
et je vous jure qu'il s'en est donné 
à cœur-joie. Nul n'a échappé à la 
verve railleuse de cet esprit attentif. 
Il y a là, saisis sur le vif, typés, cari-
caturés, sans faute de goût ni erreur 
d'interprétation, des pantins repeints 
à neuf, dont il tire les ficelles avec une 
joie féroce : le Ténor-obèse-et-pré-
tentieux ; la Cantatrice aux-charmes-
opulents; le Chef-d'orchestre-lointain-
et-obséquieux. Sans oublier, en 
d'autres endroits, les compagnons 
évités mais inévitables de notre vie : 
la Concierge, l'Épicier, le Boulanger et 

le Boucher, campés avec une grande 
justesse de touche ravissante. 

Jamais encore, si ce n'est dans Les 
Nouveaux Messieurs de Feyder, nous 
n'avions assisté à un tel débordement 
d'esprit dans un film français, à un 
tel miroitement, à la fois d'ironie et de 
tendresse, de fantaisie et de bonhomie, 
de bouffonnerie et de poésie. 

Le Million fait moins « carte-échan-
tillons » (rien de péjoratif dans cette 

des images,et rien que cria. Cei qui ne 
l'empêche pas de souligner à la per-
fection un effet, de relever une scène 
ou même d'avoir sa propre valeur 
émotive. Il suffirait de citer cette 
étonnante bataille autour d'un veston, 
que Clair a sonorisée avec les bruits 
d'un match de rugby : une trouvaille 
qui est allée aux nues ; ou encore cette 
autre, délicate celle-là, qui transforme, 
on ne sait par quel sortilège, un duo 
d'opéra, roucoulé par un couple obèse, 
en un chant d'amour enivrant, pour 
détruire ensuite férocement toute 
illusion. 

Enfin, inventeur décidément infa-
tigable, René Clair, renouvelant le 
chœur antique, nous révèle une voix 
dont il avait été question tout au long 
des siècles et que nous ne connais-
sions encore qu'imparfaitement : « la 
voix de la conscience » ; il réussit 
à faire jouer de la trompette aux 
amours de pendule, à orchestrer les 
bruits des rotatives et ceux des ma-
chines à écrire et même,—ô prodige 1 — 
à harmoniser le bruit des claques 
qu'échangent deux individus. 

Sous sa direction, l'interprétation 
fait preuved'une cohésion remarquable 
aussi nous en voudrions-nous d'ex-
traire quelques noms au préjudice 
d'autres, tant chacun y va de tout son 
cœur dans une sorte d'entente pas-

(Studio Lorelle.) 
René Clair, le réalisateur du « Million ». 

appellation) que Sous les Toits de Paris, 
dont l'Allemagne révéla à la France, 
la vraie valeur. Les idées, qui abon-
dent, collent davantage au film ; on y 
sent moins la recherche de l'effet pour 
l'effet, ce qui n'empêche pas d'entre-
voir très clairement que l'on se trouve 
devant l'œuvre d'un prospecteur soli-
taire, fuyant la compagnie des autres 
hommes. 

Son film, — et c'est en cela, peut-
être, qu'il nous touche le plus, — se 
dresse en réaction violente contre 
l'intrusion de tout profane dans le 
domaine cinématographique, qu'il se 
nomme auteur ou artiste dramatique. 

C'est l'ardente profession de foi 
d'un homme qui ne croit pas que les 
conquêtes du cinéma soient perdues et 
qu'il faille repartir à zéro. Pour lui, 
sa résolution est prise : son œuvre 
sera cinématographique ou ne sera pas. 

C'est pourquoi, dans Le Million, le 
son n'est qu'un complément direct 
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L'OPÉRA DE QUAT'SOUS 
Film parlant réalisé par G.-W. PABST. 

Interprété par ALBERT PRÉJEAN, 

FLORELLE, GASTON MODOT. 

Coup surcoup, Le Millionct L'Opéra 
de quat'sous, non, vraiment, le 
cinéma que nous avons aimé n'est pas 
mort ; rarement, au contraire, il 
atteignit, même à son apogée, de tels 
sommets ! . 

Deux œuvres aussi différentes d'as-
pect que celle de René Clair et de 
G -YV. Pabst, mais qui ont un trait 
commun en ce sens qu'elles se rejoi-
gnent dans la satire, même si la 
seconde amplifie singulièrement la 
vision, nous apportant un réconfort 
grisant. Elles nous réconcilient défi-
nitivement avec le cinéma. 11 est vrai 
que des brouilles d'amoureux ne 
durent guère... 

Quel étrange spectacle, indéfinis-
sable en vérité, que cet Opéra de 
quat'sous, qui, depuis 1728, date de 
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sa création en Angleterre, connut les 
fortunes les plus diverses. Sous des 
aspects bouffons, caricaturaux, je ne 
suis pas éloigné de croire que l'œuvre 
de Pabst soit en réalité un des plus 
terribles pamphlets qui aient vu le 
jour au cinéma. Rarement on avait 
osé une aussi féroce satire de la société 
contemporaine. 

Sous un air de parodie, c'est tout 
le drame de la misère humaine qui 
s'exprime dans ces images curieuses, 
contradictoires, d'une beauté presque 
irréelle, d'un art si raffiné qu'il sera pour 
beaucoup hermétique. Allons plus loin ! 
L'Opéra de quai'sous, c'est peut-être 
l'apologie de la canaille en lutte 
ouverte contre une société en décom-
position, avec ses abus de pouvoir et ses 
lois établies au seul profit de quelques-
uns. 

Des allusions continuelles à la crise 
de moralité qui déferle un peu par-
tout sur le vieux monde, nous trou-
vent vibrants d'enthousiasme ; d'au-

A Ibert Préjean et Florellc dans « I. 'Opéra 
de quat'sous». 

tant plus que nous relevons au pas-
sage certains abus qui nous sont 
connus, comme nous retrouvons cer-
tains êtres trop tristement célèbres, 
pour ainsi dire étiquetés, catalogués. 

Évidemment, un tel sujet ne man-
quera pas de plaire ou de choquer 
suivant le tempérament propre de 
chaque individu. Mais il prend nette-
ment position : il dé/end une idée. Ce 
mélange étonnant, déroutant, de tous 
les genres, du vaudeville lugubre au 
drame policier, de l'étude réaliste 
à la féerie pour indigents, fourmille 
d'intentions sociales bien définies, 
parfois âpres et tendues. 

Pour cette œuvre d'exception, d'es-
prit et de conception, Pabst, qu'il faut 
féliciter de sa hardiesse, s'est vérita-
blement surpassé. Cette succession de 
tableaux, disparates, puissamment évo-
cateurs, originaux de composition, 
hauts en couleur et éclairés avec une 
habileté et un métier qui confondent, 
possède une emprise singulière, un 
étrange pouvoir d'envoûtement auquel 
on résiste difficilement. 

Même ceux dont l'esprit se refusera 
à comprendre subiront cette atti-
rance poétique et cette impression 
l'auchcniaresque d'angoisse pesante 
est irréelle, encore accentuée par une 
musique bigarrée, morne et triste, avec, 
de-ci, de-là, des accords cocasses volon-
tairement discordants. 

Albert Préjean et Florelle, qui jouent 

calmement, lentement, au ralenti, 
pourrait-on dire, et intelligemment, 
suggèrent beaucoup plus qu'ils n'exté-
riorisent. Us montrent ainsi combien 
ils ont senti leur personnage. Gaston 
Modot a buriné le sien avec force et 
adresse. Je m'excuse ds ne pas con-
naître le nom de l'artiste qui inter-
prète de façon bouleversante le rôle 
d'une prostituée de l'espèce triste et 
résignée. 

Un film d'exception et qui fera 
date. 

LE CHANTEUR DE SÉVILLE 
Film parlant réalisé par RAMON NOVARRO. 

Interprété par RAMON NOVARRO, 
GEORGES MAULOY, SUZY VERNON, 
PIERRETTE CAILLOL, MATHILDE COMONT. 

Et revoici le chanteur de boui-boui 
qui possède un trésor dans la gorge 
et devient célèbre du jour au lende-
main . 

Sans profit, du reste, puisque celle 
qu'il aimait l'a quitté. 

Seulement, empressons-nous de dire 
que cette mince histoire importe 
peu. N'est-elle pas là uniquement 
pour permettre à Ramon Novarro de 
déployer des dons de séduction peu 
communs, d'aborder le parlant sous 
tous ses aspects et de se montrer 
à ses innombrables admiratrices sous 
un jour absolument nouveau ? 

Même avec ses puérilités, Le Chan-
teur de Séville apparaît captivant par 
l'habileté de la réalisation, la sincé-
rité des acteurs en général, la beauté 
picturale de chaque image et surtout 
l'entrain et le naturel de son princi-
pal interprète. 

Novarro est le prototype de ces 
garçons dont on dit qu'ils sont trop 
gâtés par le nature. Il est beau, certes, 
mais sans froideur ; sa beauté est 
sympathique. Il a de l'aisance, du 
brio, un chic non apprêté. Tout dans 
sa personne dégage un charme irré-
sistible, une attirance étrange. Avec 
cela, bourré de talent et de souplesse, 
il ne se force pas et sait passer avec 
facilité de la douleur à la joie, et réci-
proquement. 

Malgré l'ensemble de ces qualités, 
ensemble fort rare chez un même in-
dividu, il reste d'une modestie qui ne 
peut pas ne pas toucher. 

Dans Le Chanteur de Séville, il 
parle : épreuve redoutable. Mais, là 
encore, il désarme. Son français n'est 
peut-être pas très correct; il vous 
a un accent chantant délicieux, et 
c'est le principal. 

Suzy Vernon, partenaire du « plus 
beau garçon du monde », y va de tout 
son cœur et est ravissante. Mauloy a 
de la bonhomie, et Mathilde Comont 
une verve communicative. 

LE ROI DES AULNES 
Film parlant réalisé par MARIE-LOUISE 

IRIBE. 

Interprété par JoÉ HAMMAN, OTTO 
GEBUHR, RAYMOND LAPON, MARV 

COSTES. 

Une initiative intelligente qui au-
rait gagné à atteindre plus parfaite-
ment le but qu'elle se proposait. 

De la ballade, célèbre dans sa con-
cision, de Gœthe, Marie-Louise Iribe a 
tiré un film d'inspiration nettement 
féminine, avec une grâce alanguie 
dans les images, une certaine précio-
sité même, mais où des qualités de 
force virile et de robustesse font dé-
faut. 

Nous montrant les hallucinations 
d'un enfant de dix ans traversant 
une forêt aux arbres séculaires, le réa-
lisateur est demeuré par trop dans le 
domaine matérialiste ; il n'est pas 
allé jusqu'au fond de la pensée du 
scénariste et n'a pas fait suffisamment 
appel au fantastique par l'emploi de 
truquages relativement faciles, tels 
que la déformation, le ralenti ou le 
négatif. 

Ses surimpressions, assez primaires, 
n'arrivent pas à créer l'ambiance poé-
tique, hallucinante, de la ballade de 
Gœthe. Enfin chaque effet se force 
infiniment trop. 

Le petit Raymond Lapon et Otto 
Gebuhr sont assez monotones. Quant 
aux autres interprètes, leurs rôles se 
bornent à quelques apparitions. 

LA BANDE DES HUIT REFLETS 
Film parlant réalisé par WILLIAM K. 

HOWARD (version sonore). 
Interprété par EDMUND LOWE, MARGUE-

RITE CHURCHILL, EARLE FOX. 

Ces bandits de cinéma, tout de 
même ! Nous finirons par croire qu'ils 
sont, à proprement parler, incorri-
gibles ! Nous attendons toujours celui 
qui, parmi eux, saura ne pas mêler le 
sentiment aux « affaires ». 

Aussi ce David Craisson, qui, sous 
ses apparences de gentleman accom-
pli, ressemble physiquement à la 
crapule sympathique de Club y 3. 
lui ressemble-t-il aussi moralement. 

Comme lui, il pèche par excès de 
galanterie, comme lui, c'est ce qui le 
perdra. Un chef de bande n'a pas le 
temps de faire le joli cœur, même s'il 
doit s'effacer au moment voulu et 
précipiter la jeune fille qu'il aime 
dans les bras d'un quelconque jeune 
homme qu'il vient de soustraire des 
acolytes voulant lui faire un mau-
vais parti. Comme quoi l'esprit de 
chevalerie n'est pas mort, même 
chez la fripouille. 

J'avoue avoir un faible pour ces 
histoires sourdes, angoissantes, jouées 
avec une lenteur de cauchemar, dans 
une atmosphère de noblesse irréelle 
et froide comme l'acier d'un browning. 

Sans bavures, d'une netteté tran-
chante, d'une pureté de ligne admi-
rable, de tels films portent la marque 
de leur époque. Chaque geste est pesé, 
étudié, d'une précision pour ainsi 
dire mathématique. Ce sont de mer-
veilleuses machines d'un fini irrépro-
chable. Rigoureusement étudié dans 
leurs possibilités, chacun des rouages 
qui les composent, qu'il s'appelle 
scénariste, metteur en scène, opéra-
teur ou monteur, est admirablement 
à sa place. 

Il n'est pas jusqu'aux artistes qui, 
pour ne pas chercher à attirer plus 
spécialement l'attention sur soi-même, 
ne méritent tous nos compliments. 
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MARIONS-NOUS 
Film parlant de Louis MERCANTON. 

Interprété par ALICE COCÉA, ROBERT 
BURNIER, FERNAND GRAVEY, PIERRE 

ETCHEPARE, MARG. MORENO. 

C'est le moment ou jamais de dire 
que la mariée est trop belle. Ce n'est 
pas de Mme Alice Cocéa que nous vou-
lons parler, mais plutôt du scénario, 
qui fournirait bien à lui tout seul la 
matière de plusieurs vaudevilles 
comme les affectionnent particulière-
ment les fervents habitués du Palais-
Royal. 

L'un aurait trait à la traditionnelle 
substitution d'identités, l'ami d'un 
compositeur de musique se faisant 
passer pour celui-ci ; un autre, au 
mariage forcé de deux jeunes gens, 
unis sans qu'ils s'en doutent, etc.. 

Avec un scénario aussi mouve-
menté, on n'a pas le temps de s'en-
nuyer un seul instant. Dès qu'un per-
sonnage apparaît, on devine qu'il va 
en résulter un quiproquo quelconque : 
la femme jouera le rôle de la maî-
tresse ; celle-ci, celui de la cousine 
qu'on n'a pas vue depuis vingt ans ; 
l'étranger, devenu le mari, se prendra 
à aimer celle qui est sa femme depuis 
vingt-quatre heures et qu'il ne con-
naissait pas il y a cinq minutes. 

Complications. Révélations. Protes-
tations. Cris. Pleurs. Grincements de 
dents. Puis sourires. Chants. Danses : 
le rayon de soleil après la pluie. 

Au total, une comédie, jouée dans un 
mouvement accéléré et extrêmement 
divertissante. 

Alice Cocéa, frêle et minuscule, et 
Burnier, chanteur plaisant, Fernand 
Gravey, sympathique garçon, pétil-
lant de malice, plein d'aisance et de 
fantaisie, et qui ira loin si seulement 
on veut lui en donner l'occasion, 
animent les principaux rôles de cette 
amusante comédie sans prétention. 

ÉCHEC AU ROI 
Film parlant réalise par LÉON DUSSEAU 

et HENRY DE LA FALAISE. 

Interprété par EMILE CHAUTARD, FRAN-
ÇOISE ROZAY, PAULINE GARON, RAU-

COURT, GEORGES DAVIS. 

Françoise Rosay, artiste supérieu-
rement intelligente, indique au spec-
tateur, au cours du film, avec quels 
yeux il convient de le voir. Ne s'ex-
clame-t-elle pas, sous le coup d'une 
colère aussi raisonnable que juste : 
« J'espère que vous n'allez pas 
prendre ces~ personnages^ d'opérette 
au sérieux? » 

Nous n'aurons garde de le faire. Et 
c'est avec un sourire amusé que nous 
nous retrouverons à nouveau à la 
cour d'un petit rovaume imaginaire 
probablement situé en Europe cen-
trale. Un de ceux fertiles en princes 
consorts ; en rois débonnaires, grands 
amateurs devant Dieu du jeu d'é-
checs ; en reines altières et despo-
tiques ; en princesses sentimentales, 
comme une midinette et où, enfin, les 
révolutions arrivent à point pour ar-
ranger on ne peut mieux les querelles 
de la famille royale. 

Ainsi donc, rien qui ne puisse être 
prévu? Si. De par l'adjonction d'un 

personnage inopiné : un dictateur à la 
mentalité d'adjudant-chef, à la voix 
tonitruante, tenant des discours bel-
liqueux, cherchant constamment à 
mettre le feu aux poudres, en profi-
tant de ce que le roi est devenu une 
sorte de prisonnier d'Etat. 

Aussi cet Échec au roi, qui se tra-
duit finalement par un échec à la reine 
autoritaire, n'est-il pas dénué d'ori-
ginalité ni de saveur. Des pointes 
d'observation de-ci, de-là et une fine 
ironie dans les dialogues ajoutent à 
notre plaisir. 

Deux artistes de grande classe 
donnent de la vie et du relief à des 
silhouettes pour jeux de massacres. 

se débarrasse-t-il de ses habitudes 
d'ivrognerie dans le même temps où 
il chasse une compagne trop vulgaire. 

Las ! Sa fille est alcoolique, ma-
lade et sort d'un mauvais lieu. Le 
père, ce grand responsable, ne s'aper-
çoit de rien et emmène Anna avec lui, 
sur son chaland. Un jour on recueille 
un naufragé, un rude gars d'Irlande, 
entêté et candide comme tous ceux 
de sa race ; il devient amoureux fou 
d'Anna, qu'il- imagine différente de 
toutes ces filles qu'il a connues au 
hasard des débarquements. 

Il poursuit Anna de ses assiduités, 
et celle-ci finit par lui avouer la vérité 
dans un sursaut qui la dresse contre 

Charles Bichjord fait une scène à Grêla Garbo dans « Anna Chnstic». 

C'est Emile Chautard, au jeu pétri 
de subtilité, et surtout Françoise 
Rozay, experte comédienne, d'une 
distinction sans pareille et qui con-
duit le jeu avec une autorité éblouis-
sante. 

ANNA CHRISTIE 
Film parlant réalisé par CLARENCE 

BROWN. 

Interprété par GRETA GARBO, CHARLES 
BICKFORD, GEORGES MARION, MARIE 

DRESSLER. 

Un drame des bas-fonds new-yor-
kais, parmi le peuple des dockers et 
des filles qui ont mal tourné. 

Un couple d'ivrognes : lui, Chris, 
propriétaire d'un chaland qui fait 
le trafic entre les bords de l'Hudson et 
les côtes anglaises ; elle, Martha, une 
mégère saturée d'alcool. Tous deux 
errent de cabaret en cabaret, pas-
sant leur temps à se disputer. 

Et puis, un jour, le vieux loup de 
mer superstitieux apprend que sa 
fille Anna, qu'il a abandonnée il y 
a quinze ans, va venir vivre avec lui. 
Il croit qu'elle est une jeune fille, 
dans toute l'acception du terme. Aussi 

tous les hommes de la terre. A demi 
fou, Matt insulte Anna, s'enfuit 
dans le brouillard. Au matin, il re-
vient déguenillé, sale. Partagé par la 
colère, la haine et la jalousie, il fait 
une nouvelle scène à Anna et finit 
enfin par implorer et obtenir son par-
don. 

Tels sont aux prises les quatre per-
sonnages principaux burinés et accu-
sés avec un relief saisissant par Cla-
rence Brown dans Anna Christie, 
cette âpre peinture des bas-fonds d'un 
réalisme noir et épais. Toutes ces 
silhouettes d'ivrognes, de femmes dé-
chues, d'ouvriers frustes, ressortent 
étrangement sur un fond de brouillard 
dense et immatériel. 

La réalisation du film remonte à près 
de deux ans et n'est pas sans porter des 
rides : fixité gênante de l'appareil de 
prise de vues, longueur excessive de 
chaque plan, dialogues d'une prolixité 
qui vieillira vite. Mais nous ne croyons 
pas qu'un réalisateur,— si ce n'est 
Sternberg dans Les Damnés de l'Océan 
ou ce pauvre Mumau dans la plupart 
de ses films, — ait possédé à ce point 
cette science inouïe des éclairages. 

Greta Garbo, ardente et passionnée 
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et qui ne donne véritablement toute 
sa mesure que sous la direction dé 
Clarence Brown, un des metteurs en 
scène les plus intelligents et: les plus 
artistes dont puisse s'enorgueillir le 
cinéma, est une très remarquable Anna 
Christie. 

LE MASQUE D'HOLLYWOOD 
Film parlant réalisé par CLARENCE 

BADGER. 

Interprété par SUZY VERNON, ROLLA 
NORMAN, VITAL et HÉLÈNE DARLY. 

Comédie de mœurs hollywoodiennes 
où l'humour alterne avec le plus 
grand sérieux, Le Masque d'Holly-
wood ne nous fera certes pas oublier 
Holly wood de James Cruze, ou ce fin 
et délicat Mirages de King Vidor. 

Néanmoins, le film de Clarence 
Badger, plein de diversité, renferme 

LA PISTE DES GÉANTS 
Film parlant réalisé par RAOUL WALSH. 
Version française de PIERRE COUDERC. 

Interprété par GASTON GLASS, JEANNE 
HELBLING, RAOUL PAOLI, EMILE 

CHAUTARD. 

L'exode en masse de hardis pion-
niers qui partirent, il y a cent ans, à 
la conquête du Grand Ouest, après 
James Cruze et sa Caravane vers 
l'Ouest, a inspiré une nouvelle fois un 
metteur en scène désireux de recréer 
une page superbe de l'histoire des 
États-Unis. 

Suivis de leurs femmes, de leurs 
enfants, de leur bétail, ces intrépides 
aventuriers, sous nos yeux, réussissent 
à vaincre tous les obstacles. Avec une 
endurance qui force l'admiration, ils 
cheminent dans ces déserts de sable 

.brûlants, escaladent au milieu des 

1 : Les Indiens s'apprêtent à attaquer le convoi. 

pfas d'Hun trait d'esprit, certains 
types de la cité du film semblant 
(□nowjimés siar le vif. 

Le Masque d'Hollywood retiendra 
swrfont l'attention par son passage 
ïmnipssrtaiiit où nous sont montrées avec 
application les différentes phases de 
la réalisation et de l'enregistrement 
d'un film sonore. Suzy Vernon est 
sûmpleiiient délicieuse ; Hélène Darly, 
émouvante avec sobriété. 

RANGO 
Film sonore réalisé par ERNEST 

SCHŒDSACK. 

Le Paramount vient de présenter 
à la presse une des études les plus 
étonnantes de la vie de la jungle 
qu'on ait jamais vues à. l'écran. 
La date tardive de la présentation ne 
permet pas d'en effectuer un compte 
rendu détaillé dans ce numéro. Nos 
lecteurs ne perdront rien pour atten-
dre et trouveront dans le numéro du 
mois prochain un long article sur ce 
film qui en vaut la peine. 

pires difficultés les montagnes 
abruptes, traversent les rivières tor-
rentueuses, dont le courant impétueux 
entraîne à la dérive les lourds cha-
riots, les « wagons », comme ils les 
nomment en leur rude langage. 

Us ont à essuyer un orage formi-
dable ; ils se trouvent surpris par des 
pluies diluviennes sous lesquelles leur 
caravane donne des signes de détresse 
et où apparaît la déroute ; ils doivent 
repousser une tribu d'Indiens... Et, 
malgré tout, rien ne les arrête. Presque 
sans repos, ils vont de l'avant, en dépit 
des malheurs qui les frappent, des 
intempéries qui les assaillent, des 
forces de la nature qui se liguent 
contre eux. 

Et, lorsqu'ils touchent au but, lors-
qu'ils ont atteint la Vallée de leurs 
rêves, un travail gigantesque les 
attend. 

Disposant de moyens peu ordinaires, 
Raoul Walsh a brossé des tableaux 
d'une ampleur saisissante de tout ce 
peuple en marche, s'étendant à perte 
de vue sous un ciel lourd et soulevant 
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sous ses pas un halo de poussière. Il 
faut également signaler la poursuite 
d'un troupeau de buffles, l'attaque des 
Indiens : deux passages d'un mou-
vement très sûr, d'un rythme préci-
pité, excellent, et la tornade, avec sa 
photographie étourdissante, un splen-
dide « morceau » de réalisation. 

Une page d'histoire frémissante 
certes, mais aussi une leçon d'endu-
rance et de courage humains. 

LA FEMME ET LE ROSSIGNOL 
Film parlant d'ANDRÉ HUGON. 

Interprété par JESU MARCONI, HABIB 
BENGLIA et KAISSA ROBBA. 

Un bon point à André Hugon, qui 
a osé — le premier en France — se 
ibérer à peu près totalement du stu-

dio pour s'en aller jusqu'aux rives 
du Niger, à la tête d'une imposante 
caravane de camions sonores et de 
groupes électrogènes, capter la voix 
de la forêt vierge. 

Par ailleurs, Hugon a subi, in-
consciemment sans doute, l'influence 
de films exotiques antérieurs. Tel 
qu'il nous le présente, son Blanc, qui 
dans une crise de misanthropie part 
pour des contrées lointaines, vierges 
de toute « civilisation » européenne, 
ressemble comme un frère au Caïn de 
Léon Poirier. 

Enfin le parallèle entre notre capi-
tale luxueuse et l'Eden africain est 
traité un peu trop sommairement. 

Pour toutes ces raisons, La Femme et 
le Rossignol comprend en réalité deux 
films bien distincts : une puérile intrigue 
romanesque et un documentaire at-
trayant, bien photographié et où le 
son apporte une émotion neuve ; 
ceci compensant cela. 

Dans la distribution se détache 
nettement Habib Benglia, qui campe 
un truculent chef d'une tribu noire. 

LA MARCHE A LA GLOIRE 
Film chantant et sonore réalisé par MAX 

REICHMANN. 

Interprété par RICHARD TAUBER, LUCIE 
ENGLISH, OSCAR SIMA. 

Le cinéma parlant, multipliant 
à l'infini les genres, ne pouvait pas 
ne pas faire appel aux célébrités 
nationales, internationalisées seule-
ment jusqu'ici par le phonographe. 
Richard Tauber, chanteur prodigieux 
qu'on ne se lasse pas d'entendre, est 
de celles-là. 

Mais encore s'agissait-il de lui per-
mettre de révéler un talent très souple 
sous tous ses aspects. 

L'histoire du petit chanteur qui 
devient grand chanteur cadrait à 
merveille avec le but cherché. C'est 
pourquoi nous l'avons vue une fois 
de plus à l'écran, mais, — et c'est 
là une réelle nouveauté, — empreinte 
d'un pittoresque attachant, sachant 
toujours rester sobre et véridique. 

Nous sommes au Tyrol, dans le 
petit village où Toni Lechner, qui 
possède une voix merveilleuse, fait 
l'admiration de tous les paroissiens 
et... habitués de l'unique auberge 
du pays. 

Survient un imprésario, et c'est 
toujours la même vieille histoire 
qui recommence, car les hommes n'ont 
rien appris : le gars grisé par la gloire 
et oubliant sa promise. Tout cela 
conté avec sensibilité, sans afféterie 
aucune et dans un souci constant de 
vérité. 

Aucun doute à ce sujet : La Marche 
à la Gloire enthousiasmera les ama-
teurs d'opéra-comique et de musique 
classique, Schumann en tête. Le seul 
nom de Richard Tauber, vedette in-
contestable et incontestée du disque 
en Allemagne et l'un des deux ou trois 
plus grands chanteurs du monde 
entier, suffira à attirer les foules. 

Quant aux amateurs du vrai ciné-
ma, l'action du film se passant dans le 
Tyrol, ils retiendront quelques magni-
fiques paysages alpestres, d'une pureté 
admirable, ainsi qu'une peinture ten-
drement ironique des mœurs calmes 
et paisibles de ses habitants. 

MARCEL CARNÉ. 

UN SOIR AU FRONT 
Film parlant réalisé par ALEX RYDER. 

Interprété par RICHARD WILLM, JEANNE 
BOITEL, JEAN DEBUCOURT, BÉLIÈRES. 

A l'encontre de deux films de guerre 
récents, Un Soir au Front ne cherche 
pas uniquement à nous donner, en 
une vaste fresque frémissante, le 
visage dépouillé, nu de l'atroce et 
inutile tuerie. La firme productrice 
d'Un Soir au FTO«< a parfaitement com-
pris qu'il était nécessaire d'innover. 

Aussi est-ce davantage d'un con-
flit individuel qu'il s'agit. D'un drame 
serré se jouant entre trois person-
nages composant l'éternel trio et 
auquel la guerre, toile de fond saisis-
sante et grandiose, confère une force 
dramatique encore accrue. 

Il a déjà été parlé ici même très 
longuement de ce film Osso, réalisé par 
Alexandre Ryder, pour que nous le 
racontions à nouveau. 

La trame est ingénieusement tissée, 
d'un intérêt adroitement soutenu, et 
le film tout entier est animé d'un bon 
mouvement dramatique qui vous laisse 
haletant, car, au surplus, la réalisa-
tion proprement dite a de la vigueur. 

On retrouvera avec intérêt quel-
ques types que la littérature guerrière 
a popularisés ; ils semblent ici cro-
qués sur le vif. 

Quel bel acteur que Richard 
Willm, dont les traits émouvants 
sont empreints d'une belle sincé-
rité. Jeanne Boitel fait également des 
débuts très prometteurs ; Debucourt 
est plein de tact dans le rôle de l'of-
ficier allemand. Léon Bélières est vrai. 

LESVACANCES DU DIABLE 
Film parlant interprété par MAR-
CELLE CHANTAL, THOMY BOURDELLE, 
JACQUES VARENNES, ROBERT HOMMET, 

MAURICE SCHUTZ. 

L'histoire, immortelle et jamais 
pareille pourtant, d'une âme vile 
régénérée par l'amour. 

Betty Williams, jolie manucure 
possédant le tempérament d'une véri-
table femme d'affaires, travaille aussi, 

La Beauté! 
des 

Ongles 
indispensable complément de la ■ 
séduction féminine, est garantie : 

à quiconque fait usage du ■ 

DIAMANT! 
! NEIGE DES CÉVENNES j 

Il suffit de frotter un polissoir ) 
! ordinaire avec cette pierre pré- : 
; cieuse ou plutôt magique et de 
! se polir ensuite les ongles pour 
; assurer à ceux-ci un émail qui 
■ résiste à tous les lavages et 
! conserve une roseur exquise. 

; Pratiquement inusable, ce 
■ produit est donc la plus utile 
: découverte qui ait été faite 

dans ce domaine spécial. 

En vente partout et 

I Parfumerie NEIGE DES CÉVENNES 
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pour accroître ses revenus, dans une 
maison de machines agricoles. 

Le fils d'un des plus riches fermiers 
de la région, Allan Stone, vient à la 
ville pour passer une importante 
commande. C'est un gentil garçon, 
très jeune, encore simple et naïf. 
Il tombe éperdument amoureux de 
Betty et lui demande de l'épouser. 

Celle-ci réfléchit et se décide, enfin, 

Ce scénario émouvant a été réalisé 
par Alberto Cavalcanti, qui en a fait 
une bande soignée et animée d'un 
beau mouvement. 

Marcelle Chantai a trouvé là un 
rôle complexe qui lui permet d'af-
firmer ses dons variés. Thomy Bour-
delle et Robert Hommet, ce dernier 
d'une sympathique jeunesse, lui don-
nent fort adroitement la réplique. 

>aux 

sur le conseil d'un camarade douteux, 
à épouser Allan ; elle pourra toujours 
le quitter par la suite en exigeant de sa 
famille une forte indemnité de rup-
ture. 

C'est ce qui se produit, et Betty, 
parvenue à ses fins, quitte la maison 
des Stone, emportant avec elle un 
chèque de cinquante mille dollars, 
prix de sa vilenie. 

Peu après, Allan a une discussion 
avec son frère au sujet de Betty. 
Celui-ci, voulant repousser son cadet, 
le précipite involontairement du haut 
d'un escalier. 

En apprenant cette nouvelle, Betty, 
qui éprouve soudain pour Allan un 
sentiment très doux, comprend que son 
devoir lui commande d'être au chevet 
deson mari. Elle retourne alors à la pro-
priété des Stone, après avoir vendu 
tout ce qu'elle possédait afin de rem-
bourser les cinquante mille dollars 
qu'elle a honte, maintenant, d'avoir 
acceptés. 

Le père et le frère d'Allan s'oppo-
sent tout d'abord à ce qu'elle fran-
chisse le seuil de leur demeure ; 
mais le désespoir de Betty trouve 
enfin le cheminde leur coeur, et, lorsque 
le jeune Allan ouvre les yeux, il 
trouve auprès de lui sa femme aimante 
et repentie, 

MA COUSINE DE VARSOVIE 
Film parlant réalisé par CARMINÉ 

GALLONE. 

Interprété par ELVIRE POPESCO, 
ANDRÉ ROANNE, MADELEINE LAMBERT, 

GALLOIS, CARLOS AVRIL, SYLVETTE 
FlLLACIER. 

Une charmante cousine en vérité 
que cette jeune femme éblouissante, 
au regard vif, au sourire éclatant, 
n'ayant pas, comme on dit vulgaire-
ment, sa langue dans sa poche. 

Autant vous dire tout de suite que 
c'est Elvire Popesco et qu'elle imprè-
gne le film de sa vivacité, de sa jeu-
nesse exubérante, bref de tout le char-
me qui émane de sa personne et qui l'a 
fait unanimement apprécier à la scène. 

Arrivant sans crier gare au beau 
milieu d'un drame de ménage, sup-
pliée par le mari de séduire l'amant 
de sa femme et, par celle-ci, de « dis-
traire » l'homme qu'elle a épousé dans 
un moment d'aberration, la cousine, 
ou plutôt Elvire Popesco, — car elleest 
inséparable de ce rôle, — a vite fait 
d'arranger les choses : elle prend 
l'amant pour elle. 

Que voulez-vous, il lui plaît, ce 
jeune homme, et l'on n'est pas tou-
jours maître de ses sens. C'est, du 
reste, un vilain monsieur, volage 

comme la majorité des hommes. A 
peine la cousine a-t-elle le dos tourné 
qu'il retourne à ses anciennes amours ! 

Alors, s'apercevant de son infortune, 
comprenant qu'on ne peut aimer 
véritablement d'amour cette cousine 
de Varsovie, trop vive et d'aspect trop 
inconscient pour être prise au sérieux, 
Elvire Popesco sans se plaindre, sou-
riante malgré sa détresse immense, 
va retrouver un vieux marquis qui 
lui a promis le mariage. 

Ainsi s'achève sur une note poi-
gnante ce film qui possède des dons 
de séduction peu communs et pour 
lequel tout a véritablement été mis en 
œuvre pour charmer le spectateur 
le plus exigeant. 

A signaler la façon très heureuse 
avec laquelle certaines scènes se 
succèdent et à notre connaissance 
encore inusitée. Le mari dit, par 
exemple, en parlant à son médecin : 
« Je lui ai dit... », changement de plan, 
et sur l'écran apparaît la bonne qui 
murmure au valet de chambre : «Merci », 
et ainsi de suite. La formule qui 
consiste à lier ainsi les images par la 
parole est amusante et prête à des 
effets inattendus qui portent toujours. 

A côté de l'éblouissante Elvire 
Popesco, qui est la joie du film, il 
convient de citer André Roanne, très 
à son aise ; Madeleine Lambert, incon-
testablement douée, et Gallois, qui 
interprète sans trop le charger le 
personnage, délicat, du mari bafoué. 

SPECTACLES EN LANGUES 
ÉTRANGÈRES 

Woopee ! —• Expression de joie que 
nous pourrions à peu près traduire en 
français par : La vie est belle ! C'est 
tout un programme, n'est-ce pas? 
Or, Woopee tient ce qu'il promet. 

C'est un spectacle pour lequel 
M. Ziegfield, producer d'un établisse-
ment fameux qui porte son nom, et 
M. Treeland, réalisateur du film, se 
sont associés. 

Barmen de première force, ils nous 
ont offert un plaisant cocktail dans 
la composition duquel entre un peu de 
cinéma et beaucoup de music-hall. 
Woopee est en effet une sorte de revue 
où les sketches animés par l'impayable 
Eddie Cantor sont nombreux, mais 
où les divertissements chorégraphi-
ques chatoyants sont réglés à la per-
fection et surpris sous des angles de 
prises de vues suggestifs et propres à 
faire ressortir la beauté et la pureté 
géométrique d'une figure de ballet 
(Panthéon). 

Street of chance. — Ou comment le roi 
des joueurs de poker, ne tolérant 
aucune infraction au « code de l'hon-
neur », est amené lui-même à tricher 
pour détourner son propre frère de la 
passion du jeu, traduite ici en des 
images fiévreuses, tourmentées. Beaux 
éclairages contrastés qui ajoutent 
encore à l'angoisse et donnent du ca-
ractère àunfilm au sujet un peu mince. 

William Powell a de l'autorité et 
Regy Torney une bonne figure qui 
conquiert immédiatement notre sym-
pathie. (Washington Palace.) 

JEAN DE MIRBEL. 
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LE CHANTEUR DE SÉVILLE 
(Suite de la page 23) 

— Rassurez-vous, il ne lui est rien arrivé. Elle est en 
train d'acheter sa robe de mariée. Nous fêtons nos 
fiançailles ce soir. 

— Non, ce soir, elle retournera à Séville avec moi 
Les répliques de ce dialogue s'échangeaient comme les 

attaques et les ripostes d'un assaut d'escrime. Aux 
dernières, pourtant, on sentait que l'assaut allait se 
transformer en duel. Un autre personnage intervenait 
d'ailleurs comme second dans ce combat, et cet autre 
personnage, c'était Lola, la danseuse dent Juan de 
Dios avait fait parfois son passe-temps.' 

Froissée dans sa vanité plus encore que dans son affec-
tion, elle avait cherché à Séville la cause du départ de 
son partenaire au cabaret. Une perquisition dans le logis 
déserté lui avait fait découvrir la robe de la novice, dont 
la disparition alimentait en même temps la rumeur 
publique. Elle était allée au couvent de San Au-
gustin. 

Là, elle avait rencontré le capitaine Vargas. Leur 
deux vengeances s'accordant, elle avait proposé de 
guider ses recherches, et c'est ainsi qu'ils se trou-
vaient ensemble dans la chambre de Juan de Dios, à 
l'heure où celui-ci se croyait au comble de la félicité. 

— Qu'est-ce que tu veux, demanda rudement Juan 
de Dios à la jeune femme. 

— Toi, parbleu, répondit-elle avec une insolence 
ironique. Le capitaine va ramener sa sœur, et, si tu es 
bien gentil, je verrai si je peux te pardonner. 

Mais Juan ne l'entendait pas. Il s'adressait à l'officier 
avec toute l'ardeur d'un amoureux qui défend celle 
qu'on veut lui enlever. 

— Vous entendez, criait-il, j'aime Maria Consuelo 
plus que moi-même, et je ne me la laisserai pas ravir... 
Je fais le serment qu'elle est aussi pure que le jour 
qu'elle est sortie du couvent... 

Il implorait ensuite : 
—■ Ne me la prenez pas !... 
Puis il reprenait avec énergie : 
— Je ne la laisserai pas partir !... D'ailleurs, même 

si je le lui demandais, elle refuserait de me quitter. Nous 
nous aimons. 

Le capitaine reprit : 
— Vous l'aimez, dites-vous? Alors pourquoi voulez-

vous faire son malheur? 
L'officier parlait maintenant d'abondance, car il 

exprimait les raisons secrètes qui le faisaient agir. 
Dans sa dernière lettre, sa mère lui avait écrit qu'elle 
avait voué Maria au Seigneur, que ce n'était qu'auprès 
des autels que sa fille pourrait être heureuse et qu'elle 
comptait sur lui, après samort,pour l'amener à pronon-
cer ses vœux. 

Profondément religieux, il prêchait en apôtre. Il di-
sait que cette enfant appartenait à Dieu, que Juan la 
lui avait volée, que, tôt ou tard, elle se repentirait et 
qu'elle ne pourrait s'empêcher de haïr celui qui l'avait 
rendue sacrilège. 

— Réfléchissez, finissait-il; pensez à ses remords, 
à l'enfer que sera votre vie à tous deux... Elle ne voudra 
plus, elle ne pourra plus rester avec vous... et alors... 
que deviendra-t-elle? 

Un conflit affolant s'agitait dans l'âme du jeune 
homme, élevé, lui aussi, à l'ombre de l'église. Il avait 
Dieu .pour rival. Forcément il succomberait. La rési-
gnation fit pencher sa tête. , . . 

— Oh ! je veux bien, soupira-t-il... Que puis-]e faire: 
-— Si vous l'aimez... vous la ferez partir. 

Et la cruelle comédie, classique d'ailleurs, qui for-
cerait la volonté de Maria fut concertée. Juan lui don-
nerait l'impression de retourner .à une ancienne mai-
tresse qu'il avait cru pouvoir oublier. La vue de cette 
trahison guérirait à jamais le cœur de celle qui allait 
redevenir une novice, dont la noblesse serait incapable 
de supporter pareille vilenie. Le dégoût et la rancœur 
tueraient l'amour. 

Maria rentra bientôt, après cette douloureuse rés i 
lution prise. Elle apportait sa couronne de fleurs d'oran-
ger, et, l'ayant posée sur ses cheveux, elle se présenta 
devant Juan. Il ne lui parla pas, figé dans sa détresse. 

Elle lui demanda : 
—- Juan, qu'est-ce que tu as ? Tu ne m'aimes plus ? 
Esteban et la logeuse arrivaient à ce moment. Us 

restèrent consternés, car, en réponse à laquestion anxieuse 
de Maria, ils virent s'avancer Lola, qui, effrontément. 
s'assit sur les genoux de Juan de Dios. Celui-ci eut 
l'héroïsme de l'embrasser. 

' Maria poussa un cri déchirant. Son frère parut alors. 
Elle le vit et, comme si elle était blessée à mort, vint 

• s'abattre dans ses bras. 
— Frère! frère!... c'est horrible!... Emmène-moiI 

gémit-elle en sanglotant. 
Elle sortit en chancelant, soutenue par le capitaine. 

Esteban s'avança : 
— Juan, qu'est-ce que tout cela veut dire? 
Ce fut Lola qui répondit : 
— Il n'y a rien à comprendre, l.ola est revenue... 

Voilà tout. 
Mais, à peine Maria et son frère eurent-ils disparu 

que Juan de Dios se leva de sa chaise, terrible ; il repoussa 
haineusement Lola, qui fut rejetée jusqu'au mur. et 
s'enfuit. Il alla se cacher dans une pièce obscure et resta 
là, prostré, jusqu'à la fin du jour, abîmé dans une dou-
leur muette qu'il ne semblait plus devoir surmonter. 

Cependant l'heure de la représentation approchait. 
Esteban vint le chercher. Juan resta silencieux. Les 
adjurations les plus cordiales ne le tirèrent pas de son 
mutisme. 

— Juan, répétait Esteban, un artiste se doit à son 
public... C'est toute ta carrière que tu joues, ce soir... 
Reprends-toi pour quelques heures. 

Juan secouait la tête ; des larmes espacées glissaient 
sur ses joues. A la fin, Esteban n'y tint plus : 

— Écoute, Juan, fit-il, j'aurais préféré ne pas te le 
dire... Mais, puisque tu ne veux pas, je suis bien obligé... 
Eh bien ! j'ai donné à Rossi toutes mes économies pour 
qu'il te laisse chanter ce soir... Je n'ai plus rien. 

Le chanteur leva vers lui des yeux désolés, puis ré-
pondit : 

— J'y vais. 
Au théâtre, c'était l'assemblée des galas. La reine, 

délicieusement blonde, était dans la loge royale, en-
tourée de dames d'honneur. Bien que d'une politesse de 
cour, les spectateurs s'impatientaient déjà, car le rideau, 
à cet acte, tardait à se lever. C'est que Juan de Dios, 
exténué par son chagrin, hésitait à entrer en scène. 

Esteban l'exortait et l'encourageait. Enfin le chan-
teur se dressa dans un sursaut d'énergie. 

Un raccord de fard sur la'face clownesque de son per-
sonnage, et le voilà face au public. Jamaisrôlene s'adapta 
si bien à l'état d'âme de l'interprète. En l'écoutant, la 
foule frémit, elle ne voyait là que du talent, alors que 
c'était un cœur humain qui saignait véritablement 
devant elle. 

Le poète a bien raison quand il s'écrie : 

Souffre, et tu seras grand... 
Les chants désespérés sont les 'chants les plus beaux 
Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. 
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La voix de Juan devenait émouvante. Ses accents 
pathétiques faisaient tressaillir les plus insensibles, un 
désir de larmes venait aux plus blasés, et l'on vit la 
reine porter son mouchoir de dentelle à ses yeux. Ce fut 
un triomphe lorsque l'auteur se roula à terre, secoué 
d'un désespoir inconsolable. 

La salle crépita d'applaudissements et de rappels 
une fois le rideau baissé. Mais Juan ne se relevait pas. 
C'est que la crise de sa douleur n'était pas une crise 
feinte. Il sortait anéanti d'avoir revécu ses souffrances. 
Il fallut l'emporter sur un lit de repos. Le directeur, 
enthousiasmé,ne put l'approcher qu'un instant pour lui 
annoncer, ainsi qu'à Esteban, qu'il lui signerait un 
contrat au prix qu'ils voudraient. 

Hélas ! Juan ne paraissait pas devoir remonter de si-
tôt sur la scène ! Une mélancolie déprimante l'avait 
envahi. On l'avait ramené à Séville, mais les médecins 
ne cachaient pas leur inquiétude. Esteban vivait dans 
l'affliction à côté de lui. 

Où étaient-ils ces jours où la joyeuse fantaisie chan-
tait dans la maison !... Lola, repentante, venait parfois 
voir le malade à travers l'entre-bâillement d'une porte,' 
pleine de remords pour tout le mal qu'elle avait causé. 

Un jour, elle eut une inspiration qu'on n'aurait pas 
attendue d'une femme qui s'était montrée si cruelle-
ment vindicative. Elle se rendit au couvent où elle était 
allée naguère dénoncer le ravisseur de Maria Consuelo. 
Elle voulait faire amende honorable auprès de la mère 
supérieure, qui n'avait écouté d'elle que sa délation 
haineuse. 

La religieuse fit venir la novice pour qu'elle pût en-
tendre cette confession réparatrice. Et Lola fit le récit 
de tout ce qui avait été machiné pour que la jeune fille 
demandât d'elle-même à retourner au couvent, la 
comédie de l'infidélité et les instances du frère qui 
avaient fini par contraindre Juan à cette simulation. 

— Ma mère, j'ai eu tort, continua Lola... 
Puis, s'adressant à Maria Consuelo : 
— Il ne parle plus à personne... Il languit de regret 

et d'amour... Il se laissera mourir si vous ne revenez pas. 
Un grand silence plana dans le parloir. La supérieure 

regarda Maria Consuelo, dont le visage était bouleversé 
d'émotion et de tristesse. Ellelui dit au bout d'un moment : 

— Ma fille, tu n'as pas pris le voile. Tu es libre de 
partir... Je parlerai à ton frère, et Dieu te gardera... 

Ce fut seulement le lendemain, après une nuit de 
méditation, que Maria Consuelo se présenta au logis de 
Juan de Dios, où elle avait vécu des heures si humble-
ment heureuses. Esteban l'accueillit comme un ange 
•sauveur. Mais comment apporter au malade une joie 
que son intensité pouvait rendre mortelle ? 

Le vieux chanteur eut une idée ingénieuse comme le 
cœur seul sait en trouver. Juan, sur son grand fauteuil, 
restait dans sa continuelle somnolence apathique. Este-
ban fit approcher la jeune fille. Puis il se mit au piano 
et, doucement, il éveilla dans l'instrument sonore la 
mélodie de la romance qui avait précédé le premier 
baiser des fiancés, la romance du rêve que la beauté de 
Maria avait changé en une divine certitude. 

Aux premiers accords de cet air familier si plein de 
souvenirs et dont les paroles chantaient dans la mémoire 
en même temps que la musique, Juan ouvrit les pau-
pières. Son regard atone fit le tour de la salle, puis 
brilla d'une subite étincelle de vie. Maria, blanche appa-
rition de délices, se tenait devant lui; un geste ravis-
sant d'appel ouvrait ses bras. 

Alors il se dressa tout d'un coup, marcha vers elle, 
la prit sur sa poitrine, et ils restèrent ainsi, sans un mot 
proféré, dans un long embrassement, tandis que la 
romance d'amour commencée continuait à saluer de son 
harmonie cette nouvelle aurore du bonheur. 

F. A. 

LES ÉPHÉMÉRIDES DU CINÉMA 
15 Février — 15 Mars 

16 février. —• M. Faraud, directeur 
général de l'Exploitation Paramount, 
devient directeur des théâtres G.-F.-F.-A. 

17 février. —M. Monnier, ancien direc-
teur d'Universal Film pour Paris, entre 
au service de distribution de Pathé-Natan. 

18 février. — Au Palais-Rochcchouart, 
présentation de Revanche (Erka). 

— L'acteur Louis Wohlcim meurt à 
Hollywood. 

19 février. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de Sola (Erka). 

—CharlieChaplindébarqueàPlymouth, 
d'où il se rend immédiatement à Londres. ' 

20 février. — A la Sorbonne, l'Office 
national d'hygiène sociale du ministère 
de la Santé publique et le Comité national 
de défense contre la tuberculose pré-
sentent Le Voile sacré, de Jean Benoit-Le vy. 

— Au Madeleine, première des Amours 
de Séville. 

— Au Paramount, première du Réqui-
sitoire. 

21 février. — Harry Baur est engagé 
pour être le protagoniste du Juij Polonais. 

22 février. — Arrivée à Paris de Mar-
lène Dietrich. 

23 février.—Inauguration duWashington 
Palace, aux Champs Élysées, avec Sally. 

24 février. — A l'Ecole technique de 
Publicité, Jean Benoît-Lévy parle sur 
«la publicité et le Cinéma». 

— Au Studio Diamant, première ver-
sion originale de XVhat a Widow. 

— A Marivaux, présentation de Nuits 
de Venise (Sofar) et, au Colisée, de Jean 
de la Lune. 

25 février. — A Cinédocument : Une 
Mission en Afrique Équatoriale, par 
Jean d'Esme, avec présentation de films 
coloniaux. 

26 février. — Au Collège libre des 
Sciences sociales, Émile Roux-Parassac 
parle de « l'histoire du Cinéma ». 

— Au cercle de Discussions françaises et 
d'échanges, Georges Altmann traite : « Le 
cinéma a-t-il plus contribué à l'abêtisse-
ment qu'à l'éducation des spectateurs ? » 

—■ A l'Ermitage, première du Roi des 
A ulnes. 

27 février. — Premières ". au Max-Lin-
der, de Maison de Danses ; au Colisée, de 
Jean de la Lune ; àl'Olympia, de Flagrant 
Délit; à l'Aubert-Palace, Échec au roi ; 
à l'Electric, Quand l'Amour appelle ; à 
l'Omnia, Monsieur le Duc. 

— Première au Dominion Théâtre de 
Londres des Lumières de la Ville. 

28 février. — Au cercle de Discussions 
françaises, M. L. Laurent parle de « l'Art 
dans la Nature exprimé par le Cinéma ». 
Projection d'une sélection de films. 

1er mars. — Une troupe d'artistes fran-
çais s'embarque pour Stockholm, où Henri 
Fescourt va tourner Les Nuits de Papa. 

2 mars. — Présentation à la presse de 
La Piste des Géants, au Palais-Rochc-
chouart (Fox). 

3 mars. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de La Bande des huits reflets 
(Fox). 

— Gilbert Dalleu meurt a 1 hôpital 
Lariboisière. 

5 mars. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de La Marche à la gloire 
(Maurice Rouhier). 

— Première de Whoopee (version ori-
ginale américaine) au cinéma du Panthéon. 

— Visite par la Presse de l'Élysée-Gau-
mont. 

7 mars. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de Veillée suprême (Films 
Célèbres). 

8 mars. — Mort de Lupu Pick, célèbre 
metteur en scène allemand. 

9 mars. — Au Palais-Rochechouart, 
présentation de Dolorosa (Films Célèbres). 

— Charlie Chaplin arrive à Berlin. 
10 mars. — Au Palais-Rochechouart, 

présentation de Vautours (Films Célèbres). 
11 mars. — Au Moulin-Rouge, présen-

tation d'Un Soir au front (Osso). 
— Présentation privée à l'Élysée-Gau-

mont de Deux fois vingt ans. 
14 mars. — Le metteur en scène Mur-

nau meurt à Hollywood. 
— Un commencement d'incendie est 

signalé aux studios Paramount de Join-
ville. 

15 mars. —■ Première réunion de 
l'Université cinématographique. 
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MARIONS-NOUS 
(Suite de la page 53 ) 

La femme de Claude hésitait, lorsque Simone, pensant 
la convaincre, mais pour une toute autre raison, ajouta ■ 

— J'ai mvité aussi Lolita. Vous savez, Claude, Lolita 
Pérès, avec laquelle nous avons passé de si bonnes jour-
nées l'an dernier. 

—■ Ma chère Simone, vous devez faire erreur. Je ne 
connais pas du tout cette... 

Sa femme ne le laissa pas achever. 
— Eh bien ! vous ferez sa connaissance. Puisque 

vous avez invité cette Lolita, nous n'hésitons plus. 
Entendu, nous acceptons, n'est-ce pas, Claude, ce sera 
très amusant ? 

* 

Depuis deux jours, Gisèle et Claude, Francis et Adolphe 
ainsi que Lolita, étaient les invités de Simone et de sa 
mère, une brave femme un peu bourrue, coquette, can-
canière et autoritaire, mais qui, à part cela, savait se 
tenir en société. Sauf une crise de somnambulisme de 
Lolita et deux ou trois accrocs au tapis du billard, aucun 
incident sérieux n'avait marqué ces deux jours de quié-
tude, lorsque, ce soir-là, alors que tous les hôtes de la 
maison venaient de se coucher, Gisèle ouvrit précau-
tionneusement la porte de sa chambre et s'en vint glisser 
une lettre sous la porte de la chambre de son mari. Puis, 
après avoir frappé à petits coups, elle s'en fut aussi 
discrètement sur la pointe des pieds. 

Deux minutes ne s'étaient pas écoulées que Claude 
sortait en pyjama, unevaliseàla main et, se dissimulant, 
parvint jusqu'à la chambre d'Adolphe. 

Celui-ci, pour s'endormir, épelait des chiffres tout bas. 
— Neuf, sept, dix, trois... 
Sans plus de façon, Claude tira son ami par les pieds : 
— Adolphe, mon vieux, c'est très grave. Rends-moi 

donc le service de changer de chambre avec moi. 
Bon gré, mal gré, le gros garçon dut s'exécuter et 

céder la place à son ami. En maugréant, il se dirigea 
vers la, chambre de Claude t pendant que celui-ci relisait 
le billet glissé par Gisèle. « Mon Claude adoré, si vous 
m'aimez, laissez ce soir votre porte ouverte. LOLITA. » 

Cependant, couché, Adolphe ne pouvait toujours pas 
trouver le sommeil ; croyant que seule la chaleur étouf-
fante de cette nuit sans air était responsable de son 
insomnie, il se releva et entr'ouvrit la porte. 

Peu après, Gisèle, la tête enroulée dans un voile qui 
lui dissimulait le visage,se dirigeait, vers la chambre où 
elle espérait retrouver Claude. 

La pièce était plongée dans l'obscurité. A peine la 
jeune femme distingua-t-elle une silhouette masculine 
qui s'apprêtait à se coucher. Elle se précipita vers celui 
qu'elle prenait pour son mari. 

— Mi amor, mi voilà. Te quiero masque mi déjà. 
— Mais qui êtes-vous? 
— Mais ta petite adorée, ta chiquita, embrassa me. 
— Je ne veux pas de petite adorée, je ne veux pas de 

chiquita, je veux dormir. Et d'abord, qui êtes-vous? 
— Ciel, Adolphe. 
— Gisèle ! 
Les deux interruptions se croisèrent. Avant que les 

deux jeunes gens aient pu s'expliquer, des poings solides 
ébranlaient la porte. 

— Mon Dieu, c'est Claude! Cachez-moi, Adolphe. 
— Tenez, passez dans la chambre à côté, c'est celle 

de Francis, mais tant pis. 
C'était Claude en effet. Il avait oublié sa veste de 

pyjama et venait la chercher. L'ayant trouvée, il s'en 
retourna tranquillement, et déjà Adelphe respirait plus 
librement lorsque son regard fut attiré par le voile.que 
Gisèle, dans sa précipitation, avait laissé tomber! Au 
même instant, un cri de femme apeurée retentit dans la 
pièce à côté : 

— Francis, une souris. 
D'un bond, Claude fut près de la porte de sépa-

ration. 
— Quoi, Gisèle, vous avec Francis? Allons, ouvre, toi. 
— Mon vieux, je ne peux pas, la serrure est bloquée ! 
—■ Ouvre, ou j'enfonce la porte. 
Francis obéit. A peine celle-ci était-elle ouverte que 

Claude, bousculant son ami, allait se précipiter, lorsque 
Lolita, avec une raideur cadavérique, passa devant les 
deux hommes stupéfaits. 

Le premier, Francis repris ses sens. 
— Ne la réveille pas, elle est somnambule, 
— C'est Lolita. Ah ! j'aime mieux cela ! soupira 

Claude qui, en reculant, fit tomber un vase se trouvant 
derrière lui. 

Il allait se retourner pour contempler sa maladresse, 
lorsqu'il aperçut Lolita qui s'effonclrait sur le sol. 

Il voulut la secourir. Au même instant Gisèle entrait. 
A nouveau, elle vit Lolita dans les bras de son mari. 
Elle referma la porte avec colère dans le même temps 
où Claude, rejetant l'Espagnole danslesbrasde Francis, 
s'élançait àsa poursuite et la rejoignait comme elle ai ri 
vait dans sa chambre. 

— Écoutez, Gisèle, cette fois, je vais tout vous dire. 
Un homme maintenant embarrassé, c'était Francis. 

Au moment où il s'apprêtait à installer Lolita sur le 
divan, Simone survint. Toutes les filles d'Ève se ressem-
blent. Devant la scène qui s'offrait à son regard, Simone, 
comme Gisèle, s'enfuit. 

Mais, avec décision, Francis avait poussé Lolita clans les 
bras d'Adolphe, avait rattrapé sa fiancée et cherchait 
à démontrer l'absurdité de ses soupçons. 

Restait Adolphe. Celui-ci, ayant déposé Lolita sur le 
divan, alla jusqu'à la porte et jeta un coup d'œil sur le 
couloir. A gauche, dans un rayon de lune malicieux, 
Francis embrassait bien sagement sa fiancée, qui lui sou-
riait. Tendant l'oreille, il finit par percevoir dans la 
direction de la chambre de Gisèle le bruit d'une conver-
sation animée, mais qui, à chaque réplique, baissait sensi 
blement de ton. Bientôt il ne distingua plus qu'un bour-
donnement confus. Puis un rire étouffé suivit d'un autre 
rire. 

Alors il referma la porte et revint au milieu de la 
chambre, étouffant un bâillement. 

— Ah! dormir! dormir! il faut absolument que je 
trouve un lit ! 

C'est alors qu'il aperçut Lolita, évanouie sur le divan. 
Il se gratta la tête, réfléchit un instant, puis, froidement, 
il fit rouler à terre l'irascible Espagnole et se coucha à sa 
place. 

Cinq minutes après/il dormait du sommeil de 1 inno-
cence. M.-A. C. 
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Seins 
développes, reconstitués embellis, 

raffermis, salières comblées par les 
Pilules Orientales 
Toujours bienfaisantes pour la santé. 
Flacon contre remboursement 18fr.50 . 
J.RATIÉ, ph., 45. r. de l'Échiquier, PARIS 

VOTRE DESTIN 
par 

l'Astrologie scientifique 
Êtes-vous un père, une mère ayant à 

diriger les aptitudes, les tendances 
bonnes ou mauvaises des enfants ? 

Êtes-vous un fiancé, une fiancée cl 
voulez-vous savoir le caractère de voire 
futur conjoint ou de votre futureépouse ? 

Êtes-vous peu favorisé par la chance 
et voulez-vous savoir pourquoi afin 
d'en supprimer la cause ? 

Êtes-vous sceptique mais curieux de 
vous rendre compte de l'exactitude 
des prédictions astrologiques ? 

Consultez : Line Paulet, professeur 
d'astrologie scientifique. Des hommes 
d'État, des maîtres du barreau, des 
femmes du monde connues, des méde-
cins, des hommes d'affaires sérieux 
l'ont choisie pour éclairer leur destin. 

Adressez-vous à elle et vous réussi-
rez. Elle vous révélera vos jours de 
chance et la date des événements 
importants de votre vie. 

Venez les lui demander, 56, avenue 
de Saint-Ouen, service M, 4e étage 
(asc), Paris-18°. Tous les jours de 2 à 6, 
sauf les dimanches et jours de fête, le 
malin sur rendez-vous et par corres-
pondance. (Timbre pour réponse.) 

A titre de publicité, en se recomman-
dant de Ciné-Magazine, une première 
étude (d'après mois et date de nais-
sance) sera consentie au prix spécial de 
20 francs. 

nAUTtzCOUTUQËl 

" CINÉ-MAGAZINE " 
EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER 

LYON 

Après Caïn, l'Aubert-Palace a offert 
à son public : David Golder, l'œuvre 
de Julien Duvivier, inspirée du roman 
fameux d'Irène Nemirowsky. L'opinion 
publique est, comme toute la presse, una-
nime à louer le jeu du grand artiste 
Harry Baur. 

■— Flagrant Délit obtient un gros 
succès, comparable à celui qui salua Le 
Chemin du Paradis. Ce sont deux films 
de la même veine, dont on se rappellera 
longtemps. 

NICE 

Les studios G.-F.-F.-A., où trois 
productions parlantes pourront être 
menées de front, disposent maintenant 
du matériel le pius moderne. Voiture à 
six roues, parfaitement équipée pour 
l'enregistrement des sons en plein air ; 
cabines mobiles pour le même travail 
en studio, grands bijoux dans leurs 
écrins (les théâtres aux murs capitonnés). 
Les routes elles-mêmes ont été refaites, de 
nouveaux bâtiments édifiés. 

C'est M. Jean Grémillon qui, le premier, 

A Nice, on tourne « Calais-Douvres», réalisation d'Anatole Litvak, avec Lilian Harvey 
André Roanne, Armand Bernard, etc. 

— Henri Baudin, a présenté : L'É-
trange Fiancée. ■ 

—- Nous avons assisté à la représen-
tation de : 

La Valse d'Amour, qui inaugura l'Em-
pire, nouveau cinéma lyonnais ; 

Dans une Ile perdue, avec Danièle 
Parola ; 

La Danse de la vie, avec Nancy Carroll ; 
Vénus, avec Constance Talmadge ; 
Barcarolle d'Amour; 
Le Mystère de la Chambre jaune; 
La Vie en rose, avec Janet Gaynor, 

Ch. Farrell; 
Les Amours de Minuit, d'Augusto 

Génina. 
— Citons des reprises de : 
Le. Spectre Vert; 
La Grande Mare ; 
Perdition (sur les affiches : film réaliste 

et osé) ; 
Un Amant sous la Terreur; 
L'Atlantide; 
Cadet d'eau douce. 
— L'emballement qu'accuse le public 

pour les extraordinaires dessins animés 
ne fait que croître. Sky Scraping (gai, 
gai, bâtissons) a déchaîné des cascades 
de rires, ainsi que la grenouille FHp, d'Ub. 
Iwerks. . -, 

— Continuation du gros succès de A 
l'Ouest, rien de nouveau, durant la Foire 
lyonnaise. 

MAURICE BRUNIER. 

usa de cette nouvelle installation. Charles 
Vanel, Habib Benglia et M"" Clavius 
sont les principaux interprètes de La 
Métisse, film tourné, en grande partie, 
à bord d'un paquebot. Un paquebot qui 
eut l'honneur de compter parmi ses 
chauffeurs Charles Vanel, que l'on ren-
contre sur l'eau, souvent, dans ses films 
comme dans la vie. 

— En mer aussi se déroule Le Cachet 
rouge, mis en scène par M. J. de Casem-
broot. Là, un brick dont Jim Gerald, 
promu capitaine, a le commandement. 
La jeune héroïne, Laurette, est Kissa 
Kouprine, qui fut l'énigmatique sou-
brette du Mystère de la Chambre jaune. 
Un pensionnaire de l'Odéon débute dans 
ce film, dont les scènes de studio sont 
réalisées à la Nicœa, à Saint-Laurent-
du-Var. 

— Enfin, pour Calais-Douvres, dont 
M. Anatole Litvak enregistre maintenant 
les intérieurs à Berlin, un grand yacht 
emporta toute la troupe : les techniciens 
et les artistes des deux versions. Peut-être 
la Méditerranée devait-elle jouer la 
Manche, je ne sais, mais il y avait de si. 
grandes vagues que, malgré l'aimable 
invitation de M. Litvak, je ne suis pas 
montée à bord, où se trouvaient Lilian 
Harvey, Harry Liedtke, André Roanne, 
Armand Bernard... Comme tous les 
Niçois, je me rappellerai seulement... 
Un grand jardin dont toutes les fleurs 
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se promenaient, s'ébattaient entre des 
parterres humains... La caresse du soleil 
taisait pâlir le ciel et la mer, exaltait le 
parfum des giroflées, du mimosa, des 
œillets, des violettes, et l'àcre senteur 
du buis habillant les roues des voitures. 
Au fond d'une des plus puissantes : 
Lilian Harvey, toute blanche — nimbe 
du chapeau, fourrure neigeuse —■ toute 
blanche et très fine devant une gerbe 
d'arums majestueux. Il pleuvait des 
bouquets ; vive et rieuse, elle ripostait, 
tirant parfois la langue comme une petite 
fille qui s'applique. Sans l'appareil de 
prise de vues juché sur la voiture précé-
dente, personne n'eût imaginé que Lilian 
Harvey travaillait. En face d'elle, comme 
devant Le Chemin du Paradis, — ce film 
aussi frais qu'une Silly Symphony ■— 
comme au milieu de cette bataille de 
fleurs, nous pensions tous ; voici le 
printemps ! Non, jamais je n'avais eu 
autant de peine a appeler une jeune 
artiste « Madame t, ! 

Une autre clause stipule que Douglas 
devra paraître, au moins une fois par an. 
dans un film parlant français. 

— Jackie Coogan est engagé par Para-
mount. Son premier film sera tiré d'un 
roman do Mark Twain. 

ITALIE 
Dans toutes les principales villes 

d'Italie viennent d'être donnés trois 
excellents films français, qui ont obtenu 
un succès mérité. Je veux parler de 
Tarakanowa, lequel fut projeté à Rome 
simultanément dans les deux principaux 
cinémas : au « Moderno » et au « Corso 
Cinéma », et cela à cause de l'affluence 
du public. 

Caïn, de Léon Poirier, et Sous les Toit s 
de Paris qui fut qualifié par la presse,—et 
cela à juste titre, —le chef-d'œuvre de la 
saison. Ce film, profondément humain, a 
ému. au plus haut degré la foule qui se 
pressait dans les salles combles. 

M- P. DORIAN SES 
Réussite pur un seul do ses conseils. 

Heçoit du mardi au vendredi do 2 h. à 6 h. 
82,r.Legendr«, Parla-17'.Tél.: Marc, 25-20. 

,1a Timidité 
[EST VAINCUE ENQUELQUES JOURS 

— ■rilr, un système inédit et 
radical, clairement exposé 
dam un tris intéressant ■ 

ouvrage illustre qui est envoyé sous pli fermé contre I 
I fr. en timbres. Ecrire au D' de [a Fondation 

IRENOVAN. 12, puo do I II I J 

Twis générations de la famille Keaton sont réunies sur ce diva» oh H grand comique rots gener^ ^ ̂  ̂  ̂
 g( dg ses dcux fils Bgb ei Joc 

— M. Léo Mittler, descendu à Juan-
les-Pins, travailla sur la Côte d'Azur 
avec Camilla Horn. Nous vîmes aussi 
Mme Suzy Pierson, MM. Mercanton, 
Perret, de Vaucorbeil. Nous espérâmes 
Charlie Chaplin et redoutâmes Le Bom-
bardement de Monte-Carlo. SIM. 

AMÉRIQUE 
Dès qu'elle eut achevé Lel us be gay, 

film parlé en français dans lequel elle 
interprète le rôle que Norma Shearer tint 
dans la version anglaise, Lily Damita a 
commencé The Easiest Way, autre film 
parlant où elle reprend le rôle créé par-
Constance Bennett. 

— Un contrat sans précédent vient d'être 
signé entre H. M. Warner et Douglas Fair-
banks junior. 

Selon les termes du contrat, Douglas 
Fairbanks j uni or sera non seulementacteur, 
mais écrivain de scénarios, directeur de la 
production, conseiller artistique, dessi-
nateur de costumes et interprète des 
films tournés aux États-Unis en langue 
étrangère. 

Rappelons à ce sujet que ce jeune 
artiste a été la première vedette améri-
caine à jouer et à parler en français dans 
des films, tel L'Aviateur. 

La réalisation de René Clair est par-
faite et d'une grande finesse. 

■—Ces jours derniers, la Cilla Canora. 
dont les extérieurs furent tournés à 
Naples par son directeur Carminé Gal-
lone, et qui a pour protagoniste Brigitte 
Helm, a été donné dans les principaux 
cinémas du royaume. Accueil plus que 
froid du public, qui n'a trouvé rien de 
spécial, ni rien d'intéressant, surtout 
à cause de la rage de certains directeurs 
de vouloir mettre en scène une vie 
napolitaine qui n'existe plus depuis 
longtemps. Naples est une ville des plus 
modernes, etvouloir l'illustrer comme elle 
était il y a cent ans irrite le public. 

— Dans les établissements « Cines » de 
Rome, de la Société S. Pittaluga, on tra-
vaille actuellement à la réalisation des 
talkies suivants : 

La Scala, scénario de Rosso di San 
Secondo, qui a pour interprète notre 
délicieuse actrice Maria Jacobini. Mise 
en scène de G. Righelli. 

Rubacuori, dont le sujet est écrit par 
MM. Gino Rocca et Dino Falconi, mise 
en scène par Guido Brignone. Le rôle 
principal est tenu par notre célèbre 
acteur Armando Falconi. 

GIORGIO GENEVOIS. 
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DENTIFRICE ANTISEPTIQUE 

DENTOLI 
Eau-Pâte-Poudre-Savon H 

SOYEZ DOHMES 
POUR VOS YEUX 

Ne les Drûiez pas 
N employez pour -es emDe'Hr 

qu un produit sens danger 

LA CIRE. 
TONKYIE HADELYS 
EST GARANTIE NE PIQUANT PAS LE» YlUX 

En vente dans toutes l-s donne» parfu~.e-r.es et 
57 PUE S' LAZARE PARIS. Franco 12f 

G3 Maigrir 
est un plaisir avec les 

PilulesGalton 
Amaigrissant idéal, sur cl sans danger, qui 

agi! en améliorant la digestion. 
Double menton, bajoues, 

haiH'lics, ventre sont vite 
réduits et l'organisme rajeuni. 

Mlle C., de Perpignan, écril i 
« Un seul flacon de Pflulea 

Galton m'a fait perdit '"'"t 
, centimètres de tour de taille, 
\ de plus j'avais un très gros 

ventre qui a baissé comme par 
enchantement, a 

M. E. I). de Montbard : 
«Les-Pilules Galton m'ont 

fait maigrir de trois kilos en 
17 jours. Depuis, j'ai continué 

louer des résultats remarquables 
i — ^ sans avoir besoin de quitter 

mon travail et sans être gfné en rien. • 
Ainsi donc, si vous désirez maigrir, n'Hésite! 

Pilules Galton. VSZ{ 
flacon vous convaincra. (Composition exclu* 
sivement végétale.) 

Flacon avec notice, contre remboursement : 
20 fr* 85 - J. Ratié, pharmacien, 4S, nie 
'échiquier, Purin-X". 
************************ 

\ SEUL VERSIGNY \ 
5 APPREND A BIEN CONDUIRE J 
* A L'ÉLITE du MONDE ÉLÉGANT * 
* * 
* sur toutes les grandes marques 1931 J 
; ■ ? 
* 87, AVENUE GRANDE-ARMÉE * 
* * 
ï Porte-Maillot Entrée du Bois « 
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Acheter 
Ciné - Magazine 

c'est bien! 

COURRIER DES LECTEURS 
Tout leoteur, abonné ou non, désirant un renseignement quelconque sur un 
sujet cinématographique : technique, artistique, documentaire ou commer-
cial, est prié d'adresser directement sa demande à IRIS. Prière de limiter 
4 trois le nombre des questions. Les lettres parvenues avant !e 15 du mole 

trouveront leur réponse au prochain numéro. 

S'Y ABONNER, Ë 

c'est mieux I! 

CE QUE LE PUBLIC... 
A INTÉRÊT A CONNAITRE... 

c'est que le samedi 2, lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mai 
aura lieu à la 

Parfumerie des Galeries St-Martin 
11-13, boulevard Saint-Martin 

(Fondée en I889) 
L'EXPOSTION TOUJOURS SENSATIONNELLE 

d'Eau de Cologne. 
d'Eau de Lavande, 

d'Eau Dentifrice, 
Savons, etc. 

R. C. Seine 9.167. Tél. : Archives 10-61. 

Mariag honorables, riches et p. t. situations, es M™ TELLIER. 4.r. de Chantilly d. sér.). 

T_„i ..„. » ; dévoilé par l'Horoscope. 
OUt VOtre Avenir Envoyer date de naissance 
et 10 fr. mandat ou timbres (mandai-carte excepté). 

Mme ROBERT, 68. boulevard Auguste-Blanqui. Paris. 

WflVAMTLT célèbre, voit tout, dit tout. Reçoit 
VU I H 11 I t de 10 h. 1 7 h. THÉODORA, 
14. rue Lepic (18e). Corresp. Env. pren.. date de naît. 15 (r. 

M ME UV7ADAU célèbre professeur de 
nUHhUII SCIENCES OCCULTES, 

vous guidera, grâce à sa lumineuFe méthode hindoue, n 
Reçoit de 14 à 19 h., sauf dimanche. f 

9. boulevard Diderot (face gare Lyon), 2° étage. • 

niRPPTPIID Cinéma recherche capitaux U I fl L O I [Un pour transformer son cinéma 
muet en sonore. Ecrire N° I, Lebeuf, 25, rue Richelieu. 

MARIAIT*» H000™»1", riche s et de toutes con -mnnmuçj
 djtions

 ,
acilitésen Fmœ

 a^^. 
bution.p. œuvre philanthropique, av. discrétion et sécurité. 
Ecrire: Répertoire privé. 30, av Bef-Air, Bois-Colombes 

(Seine). (Réponse sous pli fermé sans signe extérieur.) 

Voulez-vous être forts pour vaincre 
et réussir ? Consultez la célèbre 

- et extraordinaire inspirée, qui 
voit le Présent et l'Avenir: vos inquiétudes disparaî-
tront. THERESE GIRARD, 78. Avenue des Ternes, 
Paris (XVII'). Cour, 3" étage, de I h. à 7 h., sauf 
=^^= dimanches et fêtes. === 

VOYANTE 

Louisette. — i° Je suis heureux que 
Marie Bell vous ait donné satisfaction : 
son amabilité est d'autant plus appré-
ciable que peu d'artistes sont comme elle 
à ce point occupées. Le théâtre avec ses ré-
pétitions et ses représentations, le cinéma 
avec ses déplacements et les journées au 
studio lui font une vie singulièrement 
mouvementée. Elle trouve néanmoins le 
temps de répondre à ses admirateurs. 
Bravo ! Elle ne tourne pas en ce moment, 
mais recommencera très bientôt. — 2° Je 
n'ai pas, à vrai dire, d'artistes préférés, 
car, de par leur nature même et aussi 
grâce ou à cause de leurs metteurs en 
scène, ils sont inégaux. Ramon Novarro 
qui m'enchante dans Le Chanteur de Sé-
ville, Emil Jannings merveilleux dans la 
plus grande partie de L'Ange bleu, Pola 
Negri si émouvante et vraie dans Tra-
quée, René Lefebvre étonnant dans Jean 
de la Lune et Le Million, Henri Garât 
parfait dans Flagrant Délit, m'ont quel-
quefois déçu dans d'autres productions. 
On ne peut, il me semble, faire une clas-
sification. ■— 3° Cette critique, à mon sens, 
est mal fondée, car Jeanne Boitel est, 
dans Un Soir au Front, habillée de telle 
façon qu'onne peut émettre de doute sur la 
coupe ni de sa robe ni de son manteau. Il 
eût été ridicule de la vêtir à la mode de 
1915, car l'effet aurait été comique malgré 
le dramatique de la situation. 

ÏÏÔiSHYRINEtiDD'DESCHAMP 

FAIT MAIGRIR 
Sans nuire à la Santé 

BOITÉ DE 60 CAGHETS-PILULAIRES : 19fr.40 
LALEUF, 20, Rue du Laos, PARIS (XV1). 

Schœnbrunn-Sainte-Hélène — i° L'Ai-
glon ne tardera certainement pas à sortir 
en exclusivité : nous le verrons, je l'es-
père, d'ici quelques semaines. — 2° Jean 
Veber c/o Films Osso, 73, avenue des 
Champs-Elysées ; Jean Angelo ; 11, bou-
levard Montparnasse ; Marcelle Chantai, 
64, avenue Kléber. — 3°Mosjoukine n'a pas 
tourné depuis plusieurs mois ; quant à 
Jannings, nous verrons certainement son 
dernier film avant la fin de la saison. 

Sans pseudo .|— i» Je pense que vous vous 
reconnaîtrez ! Quelle bizarre idée de me 

£• îî.ï.'iî'iSBSSSZ ROBERT MICHAUX 
2, rue <fe Jtocro», Paris-tO- — Tél. : Trud. 72-81, 72-82, 72-83 „„ 

Première Mai.on rançaise spécialisé dans les Transports de FILMS 
services extra-rapides pour toutes directions 

Aoents à
 Londres. New-York, Berlin, Bruxelles. Rome, etc. 

les photographies 

R. SOBOL 
lancent et classent 

PARIS. — 18, Boulevard Montmartre. — Provence 55-43 

Fourrures 

laisser le choix de vous trouver un pseu-
donyme ! De quel pays m'écrivez-vous? 
De Grèce? De Turquie? Le nom de votre 
ville est illisible. Si,comme j'ai lieu de le 
penser, c'est un pays où passent des 
films français, vous verrez certainement 
Le Mystère de la Chambre jaune. Mais je 
vais néanmoins vous donner satisfaction : 
l'assassin, c'est le policier Larsan, qui 
fut autrefois, en Amérique, le mari de 
Mlle Stangerson et qu'on croyait mort 
depuis longtemps. — 2 0 Veille d'A rmes, film 
réalisé par J. de Baroncelli en 1925, était 
interprété par Maurice Schutz, Nina 
Vanna, Jean Bradin, Gaston Modot. 
Candé, Annette Benson, Fabien Haziza, 

30 % au-dessous des cours. 
Vente considérable renards argen-
tés, croisés, bleus, pékan Isabelle, 

Sitka gris, beiges, à partir de 250 fr. Garnit, hermine, 
lynx. Astrakan, lièvre noir, 150 fr. Catalogue franco. 
A L'OURS POLAIRE, 41, rue de Douai, PARIS. 

Nabuchodonosor. — J'ai, quoique vous 
en pensiez, lu jusqu'au bout les quatre 
critiques que vous m'avez envoyées. 
Dois-je être franc? Elles ne me semblent 
pas empreintes, ni quant au fond ni quant 
a la forme, d'une grande originalité, vous 
ne voyez pas faux, ce qui est évidemment 
énorme, mais un peu superficiel, et vous 
faites d'autre part un emploi un peu in-
considéré des superlatifs, que cela soit 
dans la louange ou dans la critique. Et 
puis, on ne demande pas à une artiste de 
changer de voix ! Vous ne m'en voulez 
pas, je l'espère, de ma sincérité. J'aurais 
préféré que vous ne m'envoyiez qu'une 
seule critique, mais qu'elle soit plus étudiée. 

C ONSACREZ 20 MINUTES à vous rajeunir. Notice 
gratuite. ANDRELYS, 3, rue Général-Lanrezac. Paris. 

Max Duaner. — i°La firme américaine 
dont vous me parlez a disparu, je crois, 
depuis bien longtemps déjà. Quant à 
Alice Joyce, vous pouvez lui écrire c/o 
Standard Directory, Hollywood. — 2° J'i-
gnore M. Hamilton Smith. Mais vous 
savez qu'en Amérique les Smith sont 
plus nombreux encore que les Durand en 
France, et qu'il en existe au moins deux 
cents dans le monde cinématographique. 

Un néophyte. — i° Je crois que cette 
chanson de Chevalier dans Paramount 
en Parade s'intitule : Quand on a quelque 
chose là... J'ignore le nom de l'autre, 
mais le service de publicité de Paramount, 
2, rue Meyerbeer, pourra vous renseigner. 
— 2° Je ne connais pas cette revue. 

riches et p. t. situations 
honor. Maison de con-
fiance patentée, la plus 

ancienne et la plus importante de France. Fondée en 1861. 
Madame HARDOLIN, 1S0. rue Lafayette, PARIS. 

Normande de Paris. — i° Ivan Petro-
vitch était dernièrement à Hollywood ; 
je ne sais s'il est rentré en Europe et s'il 
se trouve actuellement à Paris, Nice ou 
Berlin. C'est un grand nomade auquel 
je ne connais pas d'adresse fixe. Peut-être 
pourriez-vous, néanmoins, vous adresser 
à M. Louis Vérande, 12, rue d'Aguesseau, 
qui fut, je crois, son manager. Petrovitch 
doit avoir trente-deux ou trente-trois ans ; 
il était célibataire... il y a quelques mois. 
Sans doute ne parle-t-il pas mal le fran-
çais à la ville, mais néanmoins avec un 
accent que le micro accentue terrible-
ment. L'avez-vous entendu dans Le Roi 
de Paris ? — 20 Hans Stûwe ; Berlin-Halen-
see, Paulsborner Strasse, n°9.— 30 II faut 
en prendre votre parti ! Ce n'est pas 

MARIAGES 
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demain que vous reverrez des films muets, 
ni que vous pourrez applaudir tous les 
merveilleux artistes qui firent notre 
J°Vania. — i" Je crains bien qu'Ivan 
Mosioukine ne parvienne jamais à parler 
suffisamment bien n'importe quelle 
langue pour devenir une étoile du film 
parlant II ne pourra jamais maintenant 
que tourner, accidentellement, des rôles* 
qui s'accommoderont de son accent très 
prononcé. Son cas est d'ailleurs assez cu-
rieux car les Slaves ont une réputation, 
justifiée d'ailleurs, de polyglotte, et le 
pauvre Mosjoukine, maigre ses séjours 
prolongés à Paris, à Hollywood et a Ber-
lin n'est jamais parvenu à parler même 
à peu près, ni le français, m 1 anglais, ni 
l'allemand. — 2° Il est toujours, tout au 
moins je le pense, marié a Agnes Peter-
sen et doit habiter Berlin. - 3° Il Y a de 
iolies choses dans Le Roi des Aulnes mais 
que de longueurs aussi, et que de fai-
bleHenry — Bigre ! Quel enthousiasme ! 
Mais comme je vous comprends 1 Henri 
Garât est en effet éminemment sympa-
thique, doué d'un physique agréable 
et d'une voix charmante. Très adroites 
^es deux créations du Chemin du Paradis 
et de Flagrant Délit, surtout cette der-
nière Voul le reverrez très prochainement 
aux côtés de Lilian Harvey. dans Prin-
cesse à vos ordres ! et aussi dans KM* 
Gauche, qu'il tourne aux Studios Para-
mount de Saint-Maurice, où vous pouvez 

^îwi6 — i° Jeanette Mac Donald 
n

'a aucun lien de'parenté avec le «Pre-
mier» anglais, son homonyme. — 2° Toutes 
Tes histoires de suicide et d'accident sont 
dénuées de fondement, tout au moins, je 
î^ l'einérer — 3° Je ne vois pas de 

nuef filTanden U doute, de. Lilian 
Gdsh vous voulez parler et ne puis donc 

nraï Tune organisation financière lui 
P I lÏÏ fonds du film, la production fran-
cafse lerart tu moins de>oo. films par Il Tl n'existe pas de sociétés qui avancent 
ries capital sans garanties sérieuses et 
rnntrôFées Et, même avec des garanties 
il est très difficile de trouver de l'argent ! 
_|oC deMorlhon,i6,rue du Faubourg-
SaLnt"?ec

i

1iS' Pari° M Diamant-Berger, 
Prodîsco 38 bis, avenue de la c/o Erka Fromsco, j

 n
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d'ouvrage de cette sorte. 5 
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Présenter celui des coupons ci-dessous 
correspondant à la date voulue dans 
l'un des Établissements ci-contre, sauf 
Samedis, Dimanches et Soirées de gala. 
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DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 10 Avril 
au 16 Avril 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 17 Avril 
au 23 Avril 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 24 Avril 
au 30 Avril 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 1er Mai 
au 7 Mai 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

DEUX PLACES 
A TARIF RÉDUIT 

Valables du 8 Mai 
au 14 Mai 1931 

Ce Billet ne peut être vendu 

PRIMES OFFERTES 
A NOS LECTEURS 

PARIS 
Alexandra. — Artistio. — Boulvardla. — Casino 

de Grenelle. — Cinéma Bagnolet. — Cinéma Con-
vention. — Etoile Parodi. — Cinéma Jeanne-d'Arc. 
— Blnéma Legendre. — Cinéma Pigalle. — Cinéma 
Récamier. — Cinéma Saint-Charles. — Cinéma 
Saint-Paul. — Danton-Palace. — Electric-Aubert-
Palace. — Gaîté Parisienne. — Gambetta-Aubert-
Palaee. — Grand Cinéma Aubert. — Grand-Royal. — 
Grenelle-Aubert-Palace. — Impéria. — L'Épatant. 
— Maillot-Palace. — Mésange. — Monge-Palace. — 
Palais des Fêtes. — Palais des Gobclins. — Palais-
Rochechouart. — Paradis-Aubert-Palace. — Pépi-
nière. — Pyrénées-Palace. — Régina-Aubert-
Palace. — Royal-Cinéma. — Tivoli-Cinéma. — 
Victoria. — Villiers-Cinéma. — Voltalre-Aubert-
Palace. — Templia. 

BANLIEUE 
ASNIÈRES. — Eden-Théâtre. 
AUBERVILLIERS. — Family-Palace. 
BOULOGNE-SUR-SEINE. — Casino. 
CHARENTON. — Eden-CInéma. 
C H ATILLON-S.-BAGNE UX. — Ciné Mondial. 
CHOISY-LE-ROI. — Cinéma Pathé. 
CLICHY. — Olympia. 
COLOMBES. — Colombes-Palace. 
CROISSY. — Cinéma-Pathé. 
DEUIL. — Artistic-Cinéma. 
ENGHIEN. — Cinéma Gaumont. 
FONTENAY-SOUS-BOIS. — Palais des Fêtes. 
GAGNY. — Cinéma Cachan. 
IVRY. — Grand Cinéma National. 
LEVALLOIS. — Triomphe. — Ciné Pathé. 
MALAKOFF. — Family-Cinéma. 
POISSY. — Cinéma-Palace. 
RIS-ORANGIS. — Familia-Pathé-Cinéma. 
SAINT-DENIS. — Pathé. — Idéal-Palace. 
SAINT-GRATIEN. — Sélect-Cinéma. 
SAINT-MANDÉ. — Tourelle-Cinéma. 
SANNOIS. — Théâtre Municipal. 
TAVERNY. — Familia-Cinéma. 
VINCENNES. — Eden. — Printania-Club. — Vin-

oennes-Palace. 

DEPARTEMENTS 
AGEN. — Gallia Palace. — Royal-Cinéma. — Seleot-

Clnéma. 
AMIENS. — Excelsior. — Omnia. 
ANGERS. — Variétés-Cinéma. 
ANNEMASSE. — Ciné Moderne. 
ANZIN. — Casino-Ciné-Pathé-Gaumont. 
A UT UN. — Eden-Cinéma. 
AVIGNON. — Eldorado. 
BAZAS (Gironde). — Les Nouveautés. 
BELFORT. — Eldorado-Cinéma. 
BELLEGARDE. — Modern-Cinéma. 
BERCK-PLAGE. — Impératrice-Cinéma. 
BIARRITZ. — Royal-Cinéma. — Lutétia. 
BORDEAUX. — Cinéma Pathé. — Comœdia-

Clnéma. — Théâtre-Français. 
BOULOGNE-SUR-MER. — Omnla-Pathé. 
BREST. — Cinéma Saint-Martin. — Théâtre 

Omnia. — Cinéma d'Armor. — Tivoli. 
CADILLAC (Gir.). — Family-Ciné-Théâtre. 
CAEN. — Cirque Omnia. — Sélect-Cinéma. 
CAHORS. — Palais des Fêtes. 
CAMBES. — Cinéma dos Santos. 
CANNES. — Olympia-Ciné-Gaumont. 
CAUDEBEC-EN-CAUX (S.-Inf.). — Cinéma. 
CHAGNY (Saône-ct-Loirc). — Eden-Ciné. 
CHALONS-SUR-MARNE. — Casino. 
CHAUNY. — Majestlc-Cinéma-Pathé. 
CHERBOURG. — Théâtre Omnia. — Cinéma du 

Grand-Balcon. — Eldorado. 
CLERMONT-FERRAND. — Cinéma Pathé. 
D EN AIN. — Cinéma Villard. 
DIEPPE. — Kursaal-Palace. 
DOUAI. — Cinéma Pathé. 
DUNKERQUE. — Salle Sainte-Céolle. — Palais 

Jean-Bart. 
ELBEUF. — Théâtre-CIrque-Omnia. 
GOURDON (Lot). — Ciné des Familles. 
GRENOBLE. — Royal-Cinéma. 
HAUTMONT. — Kursaal-Palaoe. 
JOIGNY. — Artistio. 
LA ROCHELLE. — Tivoli-Cinéma. 
LE HAVRE. — Sélect-Palace. — Alhambra. 
LILLE. — Cinéma-Pathé. — Familia. — Printania. 

— Wazennes-CInéma-Pathé. 

LIMOGES. — Ciné-Famllia, 6, bd Victor-Hugo 
LORIENT. — Select. — Royal. — Omnlâ. 
LYON. — Royal-Aubert-Palace. — Artistic-Ciné 

— Eden. — Odéon. — Bellecour-Cinéma. S 
Athénée. — Idéal-Cinéma. — Majestic-Clnéma. * 
Gloria-Cinéma. — Tivoli. 

MAÇON. — Salle Marivaux. 
MA RM AND E. — Théâtre-Français. 
MARSEILLE. — Aubert-Palace, 20, rue de a 

Cannebière. — Modern-Cinéma. — Comœdia-
Cinéma. — Majestie-Cinéma. — Régent-Cinéma. 
— Eden-Cinéma. — Eldorado. — Mondial. — 
Odéon. — Olympia. — Familia. 

MELUN. — Eden. 
MENTON. — Majestic-Cinéma. 
MILLAU. — Grand-Ciné Faillous. — Splendid. ! 
MONTEREAU. — Majestic (Vend., Sam., Dlm.). 
MONTPELLIER. — Trianon-Cinéma. 
NANGIS. — Nangis-Cinéma. 
NANTES. — Cinéma Jeanne-d'Arc. — Cinéma-

Palace. — Cinéma Katorza. — Olympic. 
NICE. — Caméo. — Fémina. — Idéal. — Pari 

NIMES. — Majestic-Palace. 
ORLÉANS. — Parisiana-Ciné. 
OULLINS (Rhône). — Salle Marivaux. 
OYONNAX. — Casino-Théâtre. 
POITIERS. — Ciné Castille. 
PONT-ROUSSEAU (Loire-Inl.). — Artistic. 
PORTETS (Gironde). — Radius-Cinéma. 
QUEVILLY (Seine-Inf.). — Kursaal. 
RAISMES (Nord). — Cinéma Central. 
RENNES. — Théâtre Omnia. 
ROANNE. — Salle Marivaux. 
ROUEN. — Olympia. — Théâtre-Omnia. — Tivolfj 

Cinéma de Mont-Saint-Aignan. 
ROYAN. — Royan-Ciné-Théâtre (D. en m.). 
SAINT-CHAMOND. — Salle Marivaux. 
SAINT-ÉTIENNE. — Family-Théâtre. 
SAINT-MAC AIRE. — Cinéma Dos Santos. 
SAINT-MALO. — Théâtre Municipal. 
SAINT-QUENTIN. — Kursaal-Omnia. 
SAINT-YRIEIX. — Royal Cinéma. 
SAUMUR. — Cinéma des Familles. 
SÈTE. — Trianon. 
SOISSONS. — Omnla-Pathé. 
STRASBOURG. — Broglie-Palaco. — U. T. 

Bonbonnière de Strasbourg. — Cinéma Olympia, 
79, Grand'Rue. — Grand Cinéma des Arcades, 
33-39, rue des Grandes-Arcades. 

TAIN (Drame). — Cinéma Palace. 
TOULOUSE. — Le Royal. — Olympia. — Apollo. — 

Gaumont-Palace. 
TOURCOING. — Splendid — Hippodrome. 
TOURS. — Étoile. — Théâtre-Français. 
TROYES. — Cinéma-Palace. — Cronoëls. 
VALLAURIS. — Théâtre-Français. 
VILLENAVE-D'ORNON (Gironde). — Ciném 
VIRE. — Select-Cinéma. 

ALGÉRIE ET COLONIES 
ALGER. — Splendid. — Olympia-Cinéma. — Tri 

non-Palace. — Splendid Casino Plein Air. 
BONE. — Ciné Manzini. 
CASABLANCA. — Eden. 
SFAX (Tunisie). — Modern-Cinéma. 
SOUSSE (Tunisie). — Parisiana-Cinéma. 
TUNIS. — Alhambra-Cinéma. — Cinéma-Goulett 

— Modern-Cinéma. 

la 

ÉTRANGER 
ANVERS. — Théâtre Pathé. — Cinéma Eden. 
BRUXELLES. — Trianon-Aubert-Palace. — La 

Cigale. — Coliséum. — Eden-Ciné. — Cinéma des 
Princes. — Majestic-Clnéma. 

BUCAREST. — Boulevard-Palace. — Classio. 
— Fasoati. — Cinéma Théâtral Orasulul 
T.-Séverln. 

CONSTANTINOPLE. — Alhambra-Ciné-Opéra. — 
Ciné Moderne. 

GENÈVE. — Apollo-Théâtre. — Caméo. — Cinéma-
Palace. — Cinéma-Étoile. 

MONS. — Eden-Bourse. 
NAPLES. — Cinéma Santa-Lueia. 
NEUFCHATEL. — Cinéma-Palace. 

5436-31. — Imprimerie CRÈTE, CORBEIL (S.-ct-O.). 
Le Gérant: RAYMOND COLKY. 

Cinc-Magazine-Sclcction 
TOUTES LES VEDETTES DE L'ÉCRAN 
EN CARTES POSTALES BROMURE 

Dernières Nouveautés 
(Envoi du catalogue complet sur demande 

Lilian Roth. 
Ronald Colman. 

... Evelyn Brent. 
782. Igo Sym. 

" 784 Dolorès del Rio. 
Vilma Banky. 
Ramon Novarro. 
Mary Brian. 
Laura La Plante. 
Norma Shearer. 
Anita Page. 
Augusto Bandini. 
George» Colin. 
794. M. Chevalier. J. 
Mac Donald (Parade 
d Amour). 
Lupino Lane. Lill. Roth 
(Parade d'Amour). 
797, 798. Jeanette Mac 

' DonalUParadei"Amour). 
M. Chevalier. J. Mac 
Donald {Paraded'Amour) 

,„. Kate de Nagy. 
801. Dolorès del Rio. 
802. Lilian Cish. 
803. Joan Eennett. 
804. Gloria Swanion. 
805. Joséphine Dunn. 
806. Joan Crawford. 
807. Anita Page. 
808. Richard Arien. 

800. 

809. 
810. 
811. 
812. 
813. 
814. 
815. 
816. 
817. 
818. 
819. 
820, 

821 

822. 
823. 
825. 
826. 
827. 
828. 
829. 
830. 

831. 
832. 
B33. 
836, 
840 
Ml 
842 

William Boyd 
Fay Wray. 
Sally O'Neil. 
William Powell. 
Dorothy Jordan. 
Clara Bow. 
Jeanette Mac Donald. 
Lilian Roth. 
George Bancroit. 
Greta Garbo, C. Nagel. 
Maria Corda. 
Laura La Plante. J. 
Bole*- . Janet Gaynor. Charle» 
Farrell. 
Gustav Frolich. 
824. John Mac Brown. 
Livio Pavanelli. 
Georg Alexander. 
Viriginia Cherrill. 
Mona Mari». 
Ronald Colman. 
Charle» Roger», Mary 
Brian. 
Ch.Roger»,Jean Arthi r. 
Ruth Chatterton. 
834, 835. Lily Damita. 
837, 838. Nancy Carrolt 
Denni» King. 
George Bancroft. 
Jeanette Mac Donald 

843. Claudette Coltwrt. 
844. Norma Shearer. 
845. Marcelle Chantai. 
846. André Roanne. 
847 Kathryn Crawford 
848. André Roanne. 
849. Johnny Mac Brown 
850. Clara Bow. 
851. Maly Del.chaft 
852. Maria Paudler. 
853. Betty Balfour. 
854. Corry Bell. 
855. Betty Bird 
856. Anna May Wong. 
857. Marion Davie». 
858. Grock. 
859. Thomy Bourdelle. 
860. Marie Bell 
861. Harold Lloyd 
862. Be«»ie Love. 
863. Barry Norton. 
864. Raquel Torrè». 
865. Jeanette Mac Donald. 
866. Jeanette Mac Donald. 
867. Harry Baur. 
868. Mady CtarUtian» 
869. Jean Murât. 
870. Alice Cocéa. 
871 Maurice Chevalier U.r 

Pelil Calé). 
872. A«ni» Peter»en 

908. Richard Arien. o-u. « „ . , c f\ ( 
LES 25 CARTES : franco, 15 fr.; 100 CARTES : franco. 50 fr. 
Adresser les commandes avec le montant à " OJ^Ç-^ 

manda, ou chèque (Compte chèques postaux ISI > » 

INDIQUER SEULEMENT LES N°* DES CARTES 
. A. K «'adresser dir-cieirrni cher le» libraire» 

Pour les quann.és a»-de«o"» d' ' aare"
 dt

 ,„
 Cartt Po

.tal. UUutr4. 



\MllJ13.RueSîMaur^ 

PRISE DE VUES 
SONORES 

A 

PRISE DE VUES 
EN " TRAVELLINGS " SILENCE ABSOLU 

ARRÊT AUTOMATIQUE EN CAS DE FAUSSE MANŒUVRE 


